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PARTIE 4 : ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’objectif de cette partie est de déterminer et qualifier les impacts du projet sur l’environnement, sur la base du 

tableau des enjeux du territoire fourni en fin d’analyse de l’état initial. Les seuls impacts jugés négatifs notables feront 

l’objet de mesures appropriées dans la partie suivante.  

Les impacts seront qualifiés sur la base d’une analyse multicritère selon les qualificatifs et les curseurs suivants : 

Code impact Impact Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 

IMP : Impact sur le Milieu 

Physique 

- 

IMN : Impact sur le 

Milieu Naturel 

- 

IMH : Impact sur le 

Milieu Humain 

- 

IPP : Impact sur le 

Paysage et le Patrimoine 

Description 

de l’impact 

Temporaire 

- 

Permanent 

Phase 

chantier 

- 

Phase 

exploitation 

- 

Phases 

chantier et 

exploitation 

Direct 

- 

Indirect 

- 

Induit 

Positif 

Négligeable 

Acceptable 

Faible 

Moyen 

Notable 

Négatif Fort 

Très fort 

I. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE

1. Sol

1.1. Topographie 

La fosse d’extraction centrale, issue de l’exploitation du gisement alluvial, est en cours de remblaiement. Celle-ci 

sera comblée au droit de l’emprise clôturée du parc, avant le début de l’installation des structures photovoltaïques. 

Ces travaux de remblaiement sont prévus dans le cadre de la remise en état de la carrière Sainte-Marie. 

De manière générale, la fixation des installations photovoltaïques au sol se faisant par l’intermédiaire de pieux 

battus, leur mise en place pourra s’adapter à la topographie locale. Ainsi aucun terrassement de grande envergure 

ne sera nécessaire au cours de la construction du parc photovoltaïque. 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie n’a pas d’impact sur la topographie locale. 

1.2. Modification de l’état de surface du sol 

1.2.1. Phase de chantier 

Dans le cadre de la mise en place d’un parc photovoltaïque, la fixation des structures se fera par l’intermédiaire de 

pieux battus dans le sol à une profondeur d’environ 2 m. Il s‘agit d’un système invasif pour le sol et ne nécessitant 

aucun décapage. Ainsi, le sol sous-jacent ne sera pas modifié par l’implantation des structures photovoltaïques.  

En ce qui concerne la création des pistes de circulation du parc photovoltaïque, un décapage sur plusieurs 

centimètres de profondeur sera réalisé, limitant tous travaux d’affouillement, de terrassement ou de nivellement 

pouvant modifier l’état de surface du sol. Le décapage sera réalisé sur une superficie d’environ 4 900 m², soit 8,6 % 

de la surface totale du parc photovoltaïque.  

De plus, le passage des câbles enterrés à une profondeur de 0,70 à 1 m nécessitera la réalisation de tranchées. 

Celles-ci seront comblées après la mise en place des câbles, ce qui restituera le sol en place. 

Des affouillements seront prévus pour les fondations des bâtiments (poste de livraison, postes de conversion) à une 

profondeur de 30 cm. Ces travaux seront réalisés sur une surface d’environ 117 m² ce qui représente moins de 0,2 % 

de l’emprise globale du projet. 

Globalement, l’impact du chantier du projet sur l’état de surface du sol (IMP 1) est faible. 

1.2.2. Phase d’exploitation 

Une modification de l’état de surface du sol se manifeste par son érosion, essentiellement liée à : 

- La topographie : une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés

présentant des pentes engendrent des ruissellements des eaux météoriques et donc une érosion du sol ;

- La constitution de la couche supérieure du sol : un sol recouvert de végétation est moins disposé à être

érodé. En effet, la végétation permet de ralentir les ruissellements qui entrainent un déplacement des

particules du sol vers les points bas, le long des pentes.

D’autre part, l’écoulement de l’eau à la surface des modules associé à la chute libre de l’eau peut engendrer un 

effet « splash » (érosion d’un sol nu provoqué par l’impact des gouttes d’eau). Ce phénomène s’accompagne d’un 

déplacement des particules et d’un tassement du sol, à l’origine d’une dégradation très localisée de la structure du 

sol et de la formation d’une pellicule de battance (légère croûte superficielle). Cet effet disparaît en présence d’une 

strate de végétation. 
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Or, dans le cas du projet, la topographie locale plane en plateaux est favorable à l’infiltration des eaux, ce qui 

limitera considérablement la possibilité de la formation d’une pellicule de battance. 

 

Une végétation rase sera maintenue sur l’ensemble de l’emprise du parc, ce qui limite les pressions sur le sol. 

 

Ainsi, l’impact du projet sur l’état de surface du sol (IMP 2) durant la phase d’exploitation est négligeable. 

 

 

1.3. Imperméabilisation du sol 

1.3.1. Phase de chantier 

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie, des pistes de circulation 

seront mises en place. Ces pistes seront décapées sur plusieurs centimètres et surmontées d’une couche de réglage 

en GNT 0/31,5 de couleur claire. Cette couche sera soigneusement réglée et compactée, elle restera perméable 

afin de ne pas modifier l’hydrologie locale ou perturber l’infiltration des eaux de pluie. 

 

Les pistes de circulation du parc photovoltaïque ne seront pas à l’origine d’une imperméabilisation du sol. 

 

L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle : 

- Deux postes de conversion de type préfabriqué seront mis en place, ce qui engendrera une 

imperméabilisation du sol de 78 m² ; 

- Un poste de livraison, d’une surface au sol de 39 m² sera disposé au Nord du parc photovoltaïque, 

directement accessible depuis l’extérieur du parc photovoltaïque ; 

- Deux citernes souples qui auront une emprise au sol de 55 m². 

 

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques et de la réserve incendie représente 172 m², 

soit environ 0,3 % de l’emprise totale du parc photovoltaïque. 

 

L’impact du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie sur l’imperméabilisation du sol (IMP3) est 

négligeable en phase chantier. 

 

 

1.3.2. Phase d’exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, les panneaux mis en place auront une surface projetée au sol d’environ 3,03 ha. 

Cette surface n’est pas considérée comme imperméabilisée car l’eau s’écoulera sur les panneaux et passera dans 

les interstices entre les modules et entre les rangées de panneaux, comme l’illustre le schéma ci-dessous. 

 

Illustration 66 : Comportement des écoulements des eaux pluviales sur les panneaux photovoltaïques 

Réalisation : L’Artifex 2018

 

 

De plus, d’après les différents retours d’expérience, il a été observé un développement homogène de la végétation 

sous les panneaux sur les installations en cours d’exploitation (Cf. Photographie ci-dessous), ce qui confirme le fait 

que les panneaux ne sont pas à l’origine d’une imperméabilisation du sol. 

 

 

Reprise végétale sous les panneaux photovoltaïques 

Source : ENGIE Green 

 

D’autre part, entre les rangées de panneaux le comportement des eaux météoriques sera identique à la situation 

actuelle. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie n’a pas d’impact sur l’imperméabilisation du sol en 

phase d’exploitation. 

 

 

2. Eau 

2.1. Eaux souterraines et eaux superficielles : impact quantitatif 

2.1.1. Modification du régime d’écoulement des eaux 

Les impacts quantitatifs du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont liés à l’imperméabilisation du site, 

ce qui peut empêcher l’infiltration et modifier le régime d’écoulement des eaux. 

 

Lors de la phase chantier, l’installation des locaux techniques (postes de conversion et poste de livraison) sera 

nécessaire, ce qui entraine une imperméabilisation dérisoire par rapport à la surface totale du site du projet (0,3 %). 

Cette surface imperméabilisée ne sera pas à l’origine d’une modification du régime d’écoulement des eaux. D'autant 

plus que cette surface imperméabilisée n'est pas d'un seul tenant : elle est divisée en 3 locaux techniques distants 

d'environ 100 m les uns des autres. 

 

En ce qui concerne la phase d’exploitation, comme décrit dans le paragraphe précédent, aucune imperméabilisation 

supplémentaire n’est envisagée. 

 

Ainsi, le projet n’a pas d’impact sur la modification du régime d’écoulement des eaux. 

 

 

2.1.2. Impacts sur la ressource en eau souterraine 

Le fonctionnement du parc photovoltaïque ne prévoit aucun prélèvement sur la ressource ou de rejet dans les masses 

d’eau. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur la ressource en eau souterraine. 
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2.2. Pollution des sols et des eaux 

2.2.1. Phase de chantier 

Les impacts de la phase de chantier sur la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines concernent 

essentiellement les pollutions accidentelles dues au risque de déversement de produits de type huiles ou 

hydrocarbures. Ces zones à risque sont localisées au niveau du stockage d’hydrocarbures et au niveau des bains 

d’huiles des transformateurs.  

 

Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois peu importants : des mesures 

spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire ces risques de pollution. 

 

L’impact potentiel du chantier sur la qualité des eaux superficielles et souterraines (IMP 4) est moyen. 

 

 

2.2.2. Phase d’exploitation 

La technologie envisagée ainsi que les divers composants des installations photovoltaïques retenus ne seront connus 

qu’au moment de la candidature aux appels d’offres de la CRE, après obtention du permis de construire. La présente 

étude se base sur l’hypothèse de l’utilisation de panneaux en silicium, qui est un composé naturel. Mais il est possible 

que la technologie couche mince CdTe (Tellurure de Cadmium) soit retenue. Cependant, cette technologie ne 

comporte pas de risque de contamination des eaux superficielles ou souterraines étant donné que ces éléments 

chimiques sont encapsulés et non bio-disponibles. Une vigilance accrue doit être portée sur le recyclage de ce type 

de panneaux. 

 

De plus, les structures de montage au sol, les pieux battus, ne sont pas corrosifs à l’eau. Ainsi, les seules sources 

polluantes sont identifiées au niveau du bain d’huile du transformateur. Celui-ci est disposé sur une aire de 

rétention, ce qui permet de concentrer une éventuelle fuite d’huile. Les aires de rétention sont dimensionnées pour 

accueillir la totalité de la substance polluante contenue dans le transformateur. 

 

L’impact d’une pollution des eaux et des sols sur la partie terrestre durant la phase d’exploitation (IMP 5) est 

négligeable. 

 

 

3. Climat 

3.1. Phase de chantier 

L’impact du projet sur le climat serait lié à une forte production de gaz d’échappement et de poussières par les 

engins de chantier. La nature des infrastructures à mettre en place, ainsi que la durée limitée de la phase de chantier 

(6 mois) n’induira pas la production de ces émissions en quantité suffisante pour impacter le climat. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie n’a pas d’impact sur le climat durant la phase chantier. 

 

3.2. Phase d’exploitation 

Les effets potentiels de l’implantation de panneaux photovoltaïques ont été étudiés sur les installations allemandes 

et synthétisés dans le guide de janvier 2009 réalisé par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 

durable et de l’Aménagement du territoire et actualisé en avril 2011. 

 

En effet, la construction dense de modules sur des surfaces libres est susceptible d’entraîner des changements de la 

fonction d’équilibre climatique local des surfaces : 

- En journée : Echauffement au-dessus des panneaux, refroidissement en-dessous des panneaux (ombrages), 

- Durant la nuit : Les températures en-dessous des modules sont supérieures de plusieurs degrés aux 

températures ambiantes car les panneaux empêchent le brassage de l’air. 

 

En revanche, il ne faut pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales. 

 

Or, l’élévation par rapport au sol d’une hauteur de 1 m, ainsi que la conservation d’un espace entre les modules 

seront favorables au brassage de l’air, ce qui permettra d’éviter toute modification du climat local. 

 

De ce fait, l’impact du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie sur le climat local (IMP 6) est 

négligeable. 

 

En outre, à une échelle plus large, la mise en place d’un parc photovoltaïque participe à la lutte contre le 

réchauffement climatique en produisant de l’électricité sans émission atmosphérique (Cf. Impact du projet sur le 

changement climatique à la page 128). 

 

 

4. Bilan des impacts du projet sur le milieu physique 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu physique, qui concernent le projet, et de 

les caractériser.  

 

Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu physique, cela est décrit dans les 

paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMP1 

Modification de l'état de 

surface du sol par la 

réalisation de travaux de mise 

en place du parc 

photovoltaïque 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Faible Acceptable 

IMP2 

Modification de l'état de 

surface du sol liée à son 

érosion durant l'exploitation du 

parc 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Induit Négligeable Négligeable Acceptable 

IMP3 

Imperméabilisation du sol liée 

à la mise en place des locaux 

techniques 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

IMP4 

Pollution des sols et des eaux 

due à un déversement 

d'hydrocarbures 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Moyen Notable 

IMP5 

Pollution des sols et des eaux 

due à un déversement d'huiles 

au niveau des transformateurs 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

IMP6 

Modification du climat local : 

échauffement au-dessus des 

panneaux, accumulation d'air 

froid sous les panneaux 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Indirect Négligeable Négligeable Acceptable 

 

L’impact notable identifié ci-dessus fera l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation (Séquence ERC, en page 136), afin que l’impact résiduel après application des mesures soit 

acceptable. 
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II. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL

Pour rappel à ce jour, la carrière Sainte Marie n’est plus en exploitation mais sa remise en état est en cours. Celle-ci 

consiste à remblayer la fosse d’excavation. 

L’analyse des impacts présentée ci-après est réalisée en considérant que l’emprise du parc photovoltaïque aura été 

remblayée dans le cadre de la remise en état de la carrière Sainte-Marie, avant la construction du parc photovoltaïque 

porté par ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE. 

1. Effets attendus du projet sur le milieu naturel

1.1. Phase chantier 

L’implantation du parc photovoltaïque débutera par une phase chantier. Celle-ci comprendra la mise en place de 

différents éléments : 

- une clôture périphérique,

- des pistes recouvertes d’une couche de concassés,

- des locaux préfabriqués,

- des pieux battus et des panneaux photovoltaïques,

- le réseau de câblage enterré.

Cette phase chantier aura pour effets : 

- une altération des habitats naturels et des habitats d’espèces par dégradation de la végétation

(débroussaillage et/ou écrasement, creusement de tranchées) ;

- un risque de destruction directe d’individus notamment par écrasement, ensevelissement ou choc, pour les

espèces ou les stades peu mobiles (œufs, larves, juvéniles) ;

- un dérangement voire un effarouchement provoquant la fuite de certaines espèces mobiles (notamment des

oiseaux et mammifères) et potentiellement un échec de reproduction dans le cas d’un abandon du nid ou

des juvéniles.

Il est cependant à noter que la phase chantier est limitée dans le temps (environ 6 mois) et que, de ce fait, la perte 

d’habitats occasionnée pour certaines espèces est temporaire dans la mesure où la phase d’exploitation permet la 

mise en place d’habitats favorables à ces espèces. Ainsi certaines espèces regagneront leurs territoires initiaux une 

fois le chantier terminé. 

1.2. Phase d’exploitation 

La phase d’exploitation, faisant suite à la phase chantier, ne requiert que très peu d’interventions et ne présente que 

peu d’effets sur le milieu naturel :  

- le site sera visité de manière occasionnelle pour des contrôles, de l’entretien ou de la réparation ;

- aucune présence humaine continue n’est requise ;

- les installations seront immobiles et relativement silencieuses ;

- la végétation fera l’objet d’un entretien mécanique (fauche / tonte / débroussaillage) ponctuel pour éviter

l’ombrage des panneaux.

Il est à noter que la végétation potentiellement dégradée en phase chantier reprendra ses droits en phase 

d’exploitation et qu’aucune modification des cortèges spécifiques (plantation, culture, etc.) n’est prévue.  

Les panneaux photovoltaïques disposés en rangées entraînent une fermeture partielle du milieu. Celle-ci peut : 

- constituer une altération de l’habitat de certaines espèces,

- être sans conséquence pour d’autres.

L’espacement d’environ 2,5 m entre deux rangées laissera cependant place à un habitat plus ouvert. 

La clôture périphérique constitue une barrière pour une partie la faune terrestre. 

L’entretien mécanique de la végétation sur le site et au niveau des OLD ne constitue pas une destruction ni même 

une altération des habitats naturels présents. Il est cependant susceptible d’avoir des effets néfastes. Concernant la 

faune, une coupe franche de la végétation peut : 

- engendrer une destruction directe d’individus de certaines espèces si elle a lieu en période de reproduction

(écrasement des œufs et juvéniles) ;

- provoquer un dérangement voire un effarouchement de certaines espèces à cette même période, pouvant

conduire à un échec de reproduction (abandon du nid ou des juvéniles)

- être sans conséquence pour d’autres.

1.3. Démantèlement 

Dans le cas d’un démantèlement du parc photovoltaïque, il faudrait indiquer de façon explicite que les impacts du 
projet en phase de démantèlement seront similaire aux impacts du projet en phase d’implantationune phase de 

chantier similaire à celle de l’implantation sera nécessaire. 

2. Analyse des impacts du projet sur les enjeux de conservation

À titre de rappel, différents l’analyse de l’état initial du volet naturel de l’étude d’impact a été produit par NATURALIA. 

Des extraits de cette analyse est présentée dans la partie suivante afin de mettre en avant les habitats et espèces 

recensés sur le site d’étude. 

Dans le cadre de l’analyse des impacts engendrés par l’implantation du parc photovoltaïque sur le site d’étude, 

seuls les enjeux de conservation régionaux notables, ça à dire a minima « modéré », sont pris en compte. De ce fait 

les habitats et espèces à enjeu de conservation « faible » ne sont pas abordées dans les paragraphes suivants. 

L’analyse des impacts est présentée sous forme de tableaux, accompagnés d’illustrations présentant la superposition 

de l’emprise du parc photovoltaïque aux enjeux de conservation notables du volet milieux naturels. 

Il est également à noter que le niveau d’impact subit par un élément du milieu naturel (habitat, espèce de flore, 

espèce de faune) ne peut être supérieur au niveau d’enjeu de conservation associé à ce même élément. 
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2.1. Analyse des impacts du projet sur les espèces végétales présentant un enjeu de 

conservation notable 

Le diagnostic écologique réalisé par Naturalia dans le cadre du volet milieu naturel de l’étude d’impact n’a mis en 

évidence aucune espèce végétale constituant un enjeu de conservation notable sur le site d’étude. 

 

Pour rappel, le volet milieu naturel de l’étude d’impact de Naturalia précise que : 

- Les espèces inventoriées sont des espèces communes de la flore méditerranéenne, avec une large proportion 

d’espèces rudérales, adaptées aux milieux anthropiques plus ou moins perturbés ; 

- Parmi les espèces de flore remarquables citées sur la commune de Pernes-les-Fontaines dans la 

bibliographie, aucune n’est présente sur le site d’étude. 

 

Aucun impact significatif n’est donc attendu sur la flore. 

 

 

2.2. Analyse des impacts du projet sur les habitats naturels présentant un enjeu de 

conservation notable 

Le diagnostic écologique réalisé par Naturalia dans le cadre du volet milieu naturel de l’étude d’impact n’a mis en 

évidence aucun habitat naturel constituant un enjeu de conservation notable sur le site d’étude. 

Aucun impact significatif n’est donc attendu sur les habitats naturels. 

 

 

2.3. Analyse des impacts du projet sur les espèces de faune présentant un enjeu de 

conservation régional notable 

Les espèces inventoriées bénéficiant d’un statut de protection mais ne constituant aucun enjeu de conservation 

régional ou un enjeu de conservation « faible » n’y sont pas présentées. Ces dernières font l’objet d’un paragraphe 

dédié en Partie 3 en page 108. 

 

Les espèces de faune constituant un enjeu de conservation régional notable font l’objet d’une cartographie ci-

dessous, à laquelle a été superposé le plan masse du projet. 

 

Pour rappel, la fosse d’excavation est, à ce jour, en cours de remblaiement, dans le cadre de la remise en état de la 

carrière Sainte-Marie. 
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Illustration 67 : Superposition du plan masse du projet au enjeux de conservation relatifs à la faune du site d’étude 

Source : Données NATURALIA, Plan masse ENGIE Green, Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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2.3.1. Entomofaune présentant un enjeu de conservation notable 

Le diagnostic écologique réalisé par Naturalia dans le cadre du volet milieu naturel de l’étude d’impact n’a mis en 

évidence aucune espèce d’insectes constituant un enjeu de conservation et / ou protégée sur le site d’étude. Aucun 

impact n’est donc attendu sur l’entomofaune. 

 

 

2.3.2. Herpétofaune présentant un enjeu de conservation notable 

 

Tableau d’analyse des impacts du projet sur l’herpétofaune présentant un enjeu de conservation notable 

Espèce 

présentant 

un enjeu de 

conservation 

notable 

Statut Description et portée de l’impact 
Intensité 

de l’impact 

Qualification 

de l’impact  

Code 

de 

l’impact 

Crapaud 

calamite 

Bufo 

calamita 

PN 

Destruction d’individus en phase chantier : 

L’espèce utilise le site en reproduction (flaques) et 

en transit/chasse. Une destruction d’individus est 

possible pendant la phase chantier par 

écrasement en phase chantier (adultes, juvéniles, 

têtards ou pontes). 

Moyen Notable IMN1 

Altération permanente d’habitat : Les milieux 

humides utilisés par l’espèce sur l’ancien site 

d’extraction (flaques) ne sont pas conservés. Par 

ailleurs, il est probable que l'espèce trouve des 

habitats favorables à sa reproduction sur l'emprise 

du site, notamment dans les ornières qui se 

créeront au niveau de la piste périphérique du parc. 

Faible Acceptable - 

Couleuvre à 

échelons 

Rhinechis 

scalaris 

PN 

Destruction d’individus en phase chantier : 

L’espèce a été observée uniquement aux abords 

des emprise du projet. Cependant, il est très 

probable qu’elle utilise l’ensemble des milieux 

ouverts et semi-ouverts pour chasser. Il existe un 

risque de destruction d’individus pendant la 

phase chantier lors des opérations de suppression 

de la végétation. 

Moyen Notable IMN2 

Altération temporaire d’habitat en phase 

chantier : Les friches utilisés par l’espèce seront 

temporairement altérées en phase chantier. Elles 

redeviendront par la suite à nouveau attractives. 

Négligeable Acceptable - 

 

Le projet est de nature à entrainer la destruction d’individus de Crapaud calamite et de Couleuvre de Montpellier 

par la circulation d’engins en phase chantier et durant les opérations d’entretien de la végétation. En revanche, leurs 

habitats résilients ne sont altérés que de façon temporaire et le projet n’est pas de nature à remettre en cause la 

présence locale de ces espèces à l’issue de la phase chantier. 

 

Le site d’implantation du parc photovoltaïque étant actuellement en évolution (remblaiement, remise en état de la 

carrière), un passage écologique sera réalisé avant le début des travaux d’implantation du parc photovoltaïque, afin 

de vérifier l’absence de nouveaux enjeux et la disparition des enjeux existants. 

Ce passage écologique fera l’objet d’une mission spécifique, dans le cadre du suivi écologique proposé (Cf. 

Accompagnement et suivi écologique du site en phase chantier en page 151). 

 

2.3.3. Avifaune présentant un enjeu de conservation notable 

 

Tableau d’analyse des impacts du projet sur l’avifaune présentant un enjeu de conservation notable 

Espèce 

présentant 

un enjeu de 

conservation 

notable 

Statut Description et portée de l’impact 
Intensité 

de l’impact 

Qualification 

de l’impact  

Code 

de 

l’impact 

Alouette lulu 

Lullula 

arborea 

PN / 

DO1 

Destruction d’individus en phase 

chantier/exploitation : Le projet est de nature à 

entrainer la destruction d’individus (oeufs, 

poussins) pendant la période de reproduction par 

écrasement lié à la circulation d’engins et lors des 

opérations de débroussaillage. 

Moyen Notable IMN3 

Altération temporaire d’habitat en phase chantier 

: L’emprise du projet concerne les milieux ouverts 

utilisées pour la nidification et l’alimentation de 

l’espèce. A l’issue de la phase chantier, le projet 

n’est pas de nature à remettre en cause la 

présence de l’espèce. 

Dérangement temporaire en phase chantier : Les 

nicheurs sont susceptibles d’être dérangés en 

phase chantier pendant la période de nidification. 

Négligeable Acceptable - 

 

Le projet est de nature à entrainer la destruction d’individus d’Alouette lulu par la circulation d’engins en phase 

chantier et durant les opérations d’entretien de la végétation. En revanche, leurs habitats résilients ne sont altérés 

que de façon temporaire et le projet n’est pas de nature à remettre en cause la présence locale de ces espèces à 

l’issue de la phase chantier. 
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2.3.4. Chiroptérofaune présentant un enjeu de conservation notable 

A. Les gîtes à chiroptères 

Aucun gîte à chiroptères n’a été mis en évidence sur le site d’étude lors du diagnostic écologique réalisé par 

Naturalia dans le cadre du volet milieu naturel de l’étude d’impacts. 

 

« Au vu du contexte de la zone d’étude et des habitats en présence, seul le patrimoine bâti désaffecté a fait l’objet 

d’une attention particulière. […] Des individus ou trace de fréquentation ont été recherchés au niveau des pièces 

sombres ou anfractuosités. Aucun indice attestant d’une quelconque fréquentation n’a été relevé au sein de ces 

bâtiments. Malgré ce résultat, la fréquentation isolée d’un ou deux individus reste potentielle notamment au niveau 

de la toiture. ». 

 

Dans le cadre de l’analyse des impacts du projet sur la chiroptérofaune, nous considérons donc que les bâtiments, 

ayant fait l’objet de prospection, ne constituent pas des gîtes à chiroptères. Aucun enjeu de conservation ne leur est 

attribué. Par ailleurs l’emprise du parc photovoltaïque ne comporte aucun bâtiment. L’impact du projet sur les 

potentiels gîtes à chiroptères est considéré comme négligeable. 

 

B. Les espèces à enjeu de conservation notable contactées 

 

Tableau d’analyse des impacts du projet sur les chiroptères présentant un enjeu de conservation régional notable 

Espèce 

présentant 

un enjeu de 

conservation 

notable 

Statut Description et portée de l’impact 
Intensité 

de l’impact 

Qualification 

de l’impact  

Code 

de 

l’impact 

Minioptère 

de 

Schreibers 

Miniopterus 

schreibersii 

PN2 

Altération temporaire d’habitat de chasse/transit 

: L’espèce utilisent le site d’étude de manière 

ponctuelle et en très faible effectif uniquement en 

chasse/transit. Le site ne présente pas d’intérêt 

particulier pour le Minioptère. Aucun corridor 

potentiel de déplacement n’est concerné par les 

emprises du projet. 

Négligeable Acceptable - 

 

Le projet n’est pas de nature à générer d’impact notable sur le Minioptères de Schreibers pour lequel les milieux 

concernés par le projet ne jouent qu’un rôle anecdotique en tant que site de chasse/transit. 

 

 

2.3.5. Mammofaune (hors chiroptères) présentant un enjeu de conservation 

notable 

 

Le diagnostic écologique réalisé par Naturalia dans le cadre du volet milieu naturel de l’étude d’impact n’a mis en 

évidence aucune espèce de mammifères (hors chiroptères) constituant un enjeu de conservation sur le site d’étude. 

 

 

3. Analyse des impacts du projet sur les espèces protégées sans enjeu local de 

conservation 

Pour des raisons règlementaires, l’ensemble des espèces bénéficiant d’un statut de protection font l’objet d’une 

analyse dédiée dans le tableau suivant. Il est à noter que l’analyse des impacts du projet sur les espèces protégées 

ne tient pas compte de l’enjeu de conservation de ces espèces (analyse effectuée précédemment) mais de l’atteinte 

du projet à la règlementation.  

 

Par exemple, la destruction d’un individu d’une espèce protégée sans enjeu de conservation n’aura aucune incidence 

écologique et ne remettra pas en question le maintien des populations locales de cette espèce. Elle aura cependant 

un impact règlementaire, en allant à l’encontre d’un arrêté interdisant la destruction d’individus pour cette espèce. 

 

Ainsi, dans la mesure où une atteinte est portée à la réglementation (destruction d’individus, destruction d’habitat 

ou effarouchement/dérangement d’individus), un impact est mis en évidence dans le tableau ci-dessous. 
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Espèce(s) Risque de destruction d’individus Risque de destruction d’habitat Effarouchement/Dérangement 
Code de 

l’impact 

Flore 

Aucune espèce protégée inventoriée sur le site d’étude 

Insectes 

Aucune espèce protégée inventoriée sur le site d’étude 

Amphibiens 

Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les 

enjeux notables) : Crapaud commun (Bufo bufo), Rainette 

méridionale (Hyla meridionalis) 

Possible : ces espèces ne se reproduisent 

probablement pas sur le site mais le fréquente 

potentiellement en phase terrestre. La phase 

chantier du parc est susceptible d’engendrer des 

écrasements ou ensevelissements d’individus 

Temporaire : Les milieux ouverts (alimentation du 

Crapaud commun) ne subissent aucune 

destruction mais une juste altération de leur 

attractivité pendant la phase de chantier. 

Permanent : uniquement sur les milieux arbustifs 

utilisé potentiellement comme abris diurne et 

faisant l’objet de débroussaillement et d’entretien 

de la végétation. 

Non : espèces présentes ou fortement 

potentielle au niveau de la zone d’implantation 

et pour lesquelles la réalisation de leur cycle 

biologique n’est pas compromis en phase 

chantier. 

IMN4 

Reptiles 

Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les 

enjeux notables) : Coronelle girondine (Coronella girondica), Lézard 

des murailles (Podarcis muralis), Lézard vert occidental (Lacerta 

bilineata) 

Possible : en phase chantier (essentiellement en 

raison de la circulation d’engins et du 

débroussaillement). Cette destruction ponctuelle 

d’individus n’est pas de nature à remettre en cause 

le maintien de ces espèces sur le site. 

Temporaire : Les milieux ouverts ne subissent 

aucune destruction mais une juste altération de 

leur attractivité pendant la phase de chantier. 

Oui : espèces présentes ou fortement 

potentielle au niveau de la zone d’implantation 

et pour lesquelles la réalisation de leur cycle 

biologique est compromis en phase chantier. 

IMN4 

Oiseaux 

Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les 

enjeux notables) : Bergeronnette grise (Motacilla alba), Buse 

variable (Buteo buteo), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala), 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), Guêpier d’Europe 

(Merops apiaster), Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), Huppe 

fasciée (Upupa epops), Martinet noir (Apus apus), Mésange bleue 

(Cyanistes caeruleus), Mésange charbonnière (Parus major), 

Moineau domestique (Passer domesticus), Petit-duc scops (Otus 

scops), Pinson des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot véloce 

(Phylloscopus collybita), Rollier d’Europe (Coracias garrulus), 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), Serin cini (Serinus 

serinus), Verdier d’Europe (Chloris chloris) 

Possible : Bergeronnette grise (Motacilla alba) 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) Fauvette 

mélanocéphale (Sylvia Sylvia melanocephala) 

Verdier d’Europe (Chloris chloris) susceptibles de 

nicher dans les milieux ouverts ou arbustifs impacté 

par le projet. 

Temporaire : Les milieux ouverts ne subissent 

aucune destruction mais une juste altération de 

leur attractivité pendant la phase de chantier. 

Permanent : uniquement sur les milieux arbustifs 

faisant l’objet de débroussaillement et d’entretien 

de la végétation, sur l’emprise des pistes et poste 

de livraison. 

Temporaire : le chantier engendrera un 

dérangement temporaire (passage d’engins, 

implantation des panneaux, fréquentation du 

site). 

IMN4 

Mammifères (hors chiroptères) 

Aucune espèce protégée inventoriée sur le site d’étude 

Chiroptères 

Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les 

enjeux notables) : Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 

pygmaeus) Vespère de Savi (Hypsugo savii) 

Non : Aucun gîte potentiel n’est présent sur le site 

d’étude. Les espèces utilisent le site uniquement en 

chasse/transit, le projet n’est pas nature à entrainer 

la destruction d’individus. 

Temporaire sur les milieux ouverts en phase 

chantier (circulation d’engins et pose des divers 

éléments techniques) mais sans conséquence sur 

l’état de conservation, puisque le site 

d’implantation en phase d’exploitation sera ensuite 

tout aussi favorable à ces espèces. 

Non : le chantier ayant lieu de jour, aucun 

dérangement ne sera subit par l’espèce qui 

chasse sur le site d’étude la nuit. 

- 

Suite à l’analyse des impacts du projet sur les espèces protégées, seul un impact notable est retenu. Ce dernier est identifié par le code IMN11 et consiste en un impact sur les espèces protégée par destruction 

potentielle d’individus. Il est à noter que cet impact concerne la phase chantier comme la phase d’exploitation (entretien mécanique de la végétation) du projet. 
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4. Synthèse des impacts sur le milieu naturel

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu naturel, qui concernent le projet, et de 

les caractériser. 

Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu naturel, cela est décrit dans les 

paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMN1 

Destruction potentielle 

d’individus de Crapaud 

calamite 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Modérée Notable 

IMN2 

Destruction potentielle 

d’individus de Couleuvre à 

échelons 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Modérée Notable 

IMN3 
Destruction potentielle 

d’individus d’Alouette lulu 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Modérée Notable 

IMN4 
Atteinte à la réglementation 

relative aux espèces protégées 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif - - 

Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation (Séquence ERC, en page 136), afin que l’impact résiduel après application des mesures soit 

acceptable. 



111 

Partie 4 : Analyse des effets du projet sur l’environnement 

ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE – Projet de parc photovoltaïque au sol – Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 

III. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

1. Population 

1.1. Habitat 

Plusieurs habitations et groupes d’habitations sont localisés dans le secteur du projet. Le projet de parc 

photovoltaïque de la carrière Sainte Marie ne se trouve pas au niveau de zones d’extension de ces habitations. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie n’a pas d’impact sur l’habitat local. 

 

A noter que la question des impacts sur l’habitat est abordée dans la partie Paysage et patrimoine à la page 118, 

au sein de laquelle les différentes perceptions depuis les habitations alentours sont détaillées et analysées. 

 

 

1.2. Socio-économie locale 

1.2.1. Aspect économique 

• Phase de chantier 

La phase de chantier s’étalera sur une période de 6 mois, période durant laquelle les ouvriers employés seront une 

clientèle potentielle pour les établissements de restauration et hôtels de la région. 

 

Au-delà des retombées indirectes (restauration, hôtels), il existe des retombées directes auprès des entreprises locales 

de GC/VRD et entreprises d’électricité. 

 

Le chantier du parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie a un impact positif (IMH 1) sur le fonctionnement des 

commerces, services et artisans locaux. 

 

• Phase d’exploitation 

Ce projet de parc photovoltaïque permettra de valoriser et de dynamiser le territoire, tout en véhiculant une image 

à la fois hautement technologique et écologique.  

 

De plus, le réseau électrique public sera enrichi de l’électricité produite par le parc photovoltaïque.  

 

En outre, la réalisation du parc photovoltaïque constituera une source de revenu local. En effet, le projet est soumis 

à différentes taxes dont la plus conséquente est l'IFER (Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux, 

35 600 €*). Son versement sera destiné pour moitié à la commune de Pernes-les-Fontaines et pour moitié au 

département de Vaucluse. 

 

Le projet est également soumis à la Contribution Economique Territoriale (CET) (Cotisation sur la Valeur Ajoutée 

des Entreprises (CVAE), Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)), à la taxe foncière sur le bâti) et à la taxe 

d'aménagement), représentant une fois de plus une source de revenu locale. 

 

Enfin, le paiement de la quote part S3REnR (environ 91 750 €*) va permettre le renforcement électrique du réseau 

sur d'autres secteurs et donc augmente le potentiel de développement des énergies renouvelables. 

*NB : Montant estimatif pour un projet de 5 MWc - Paramètres de calcul basés le S3REnR PACA, service-public.fr 

 

L’impact du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie sur l’économie locale (IMH 2) est positif à 

long terme, en phase d’exploitation. 

 

 

1.2.2. Valorisation d’un ancien site industriel 

Le projet prend place au droit de la carrière Sainte-Marie sur laquelle a eu lieu l’extraction du gisement alluvial, qui 

a approvisionné le marché du BTP du Vaucluse. Bien que la carrière soit toujours sous arrêté préfectoral jusqu’en 

2022, l’extraction de matériaux est aujourd’hui terminée et la carrière est en phase de remise en état. 

 

Ainsi, depuis la fin d’extraction du gisement alluvial, cette zone ne présente plus de valeur économique. Le projet de 

parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie permet donc la valorisation d’un ancien site industriel. 

 

L’exploitation du parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie a un impact positif sur l’économie locale (IMH 3). 

 

1.2.3. Aspect social 

Le projet de parc photovoltaïque qui présente un caractère novateur ne pourra pas trouver systématiquement un 

écho positif auprès de la société civile. La perception de ce type de paysage étant en partie « culturelle », le temps 

allié au changement progressif des mentalités sera le facteur d’acceptation de ce projet. 

 

D'autant plus que la pertinence du site, qui permet la valorisation d'un site inexploité, participe fortement à 

l'acceptation du projet. 

 

A noter que les installations photovoltaïques ne sont pas inconnues des riverains car des serres photovoltaïques sont 

en place au Nord du projet de la carrière Sainte-Marie. 

 

Ainsi, de manière générale, l’impact du projet de la carrière Sainte Marie sur l’aspect social de la commune (IMH 4) 

est positif. 

 

 

1.3. Energies renouvelables 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie permet la production d’électricité à partir d’une énergie 

renouvelable. Ce projet participe donc au développement des énergies renouvelables et du parc photovoltaïque 

français. 

 

De plus, le département de Vaucluse est sensible au développement des énergies en augmentant sa puissance 

photovoltaïque installée d’environ 10 % tous les ans. 

 

Ainsi, le projet présente un intérêt direct sur le plan environnemental car il contribue à l’accroissement de la part des 

énergies renouvelables dans le bilan énergétique du pays qui est un des objectifs du Grenelle de l’environnement, 

et à la réduction relative du taux d’émission de gaz à effet de serre par kWh produit.  

 

L’impact du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie sur les énergies renouvelables (IMH 5) est 

positif. 
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2. Biens matériels

2.1. Infrastructures de transport 

2.1.1. Voies de circulation 

• Phase de chantier 

Au cours d’épisodes pluvieux, le site en chantier sera susceptible de produire des boues. Néanmoins, les engins de 

chantier ne quitteront pas le site pendant cette période. D’autre part, ces engins circuleront sur les pistes en concassé, 

créées lors de la phase chantier, évitant ainsi au maximum l’agglomération de boues sur les roues. 

En ce qui concerne les camions de transport des différents éléments du parc photovoltaïque, ils déchargeront les 

modules et autres structures du parc au niveau de la base vie, au Nord-Ouest du projet. Ils ne circuleront donc pas 

sur l’ensemble du chantier, ce qui limitera l’accumulation de boues sur les roues. 

• Phase d’exploitation 

Lors de l’exploitation du parc photovoltaïque, seules des opérations de maintenance ponctuelles seront effectuées. 

Pour les interventions classiques, les véhicules amenés à se rendre sur le site seront des véhicules légers peu 

susceptibles de transporter de grandes quantités de boues. 

Dans le cas d’une intervention lourde exceptionnelle telle que le remplacement de poste de conversion ou de 

livraison, tout véhicule lourd se rendant sur le site privilégiera le même itinéraire que celui requis en phase chantier. 

L’utilisation des pistes en concassé réduira donc le risque de transporter des boues. 

L’impact du projet sur la voirie locale (IMH 6) durant les phases de chantier ou d’exploitation du parc photovoltaïque 

de la carrière Sainte Marie est négligeable. 

2.1.2. Trafic 

• Phase de chantier 

Le trafic attendu dans le cadre de la mise en place des installations photovoltaïques est estimé d’après un retour 

d’expérience d’autres chantiers de ce type. 

Au vu des caractéristiques techniques du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie, on compte : 

- Transport des panneaux photovoltaïques : environ 10 camions par MWc, soit près de 50 camions ;

- Transport d’autres matériels (structures au sol, équipements de chantier...) : 3 camions par MWc, soit

environ 15 camions ;

- Transport des locaux techniques : 1 camion par local, donc 3 camions pour les postes de conversion et le

poste de livraison. Les citernes souples seront livrées par deux camions supplémentaires.

Ainsi, le trafic lié à la construction du parc photovoltaïque s’élève à 70 camions sur une période de 6 mois, soit en 

moyenne 1 camion supplémentaire tous les trois jours. Cette augmentation du trafic s’insèrera facilement sur les 

axes routiers dont le dimensionnement est prévu pour la circulation des poids lourds. 

• Phase d’exploitation 

Peu de véhicules accèderont au site durant la phase d’exploitation. En effet, les agents de maintenance passeront 

de manière régulière mais peu fréquente (5 à 6 fois par an) pour l’entretien du site. De manière générale, il s’agira 

du passage de véhicules légers, qui s’intégreront au trafic courant actuel. 

Le projet n’a pas d’impact sur le trafic routier durant son exploitation. 

2.1.3. Accès au site 

L’accès se fera directement depuis le chemin de Milhet puis par un passage nouvellement créé au Nord du site. 

Ensuite, un portail de 6 m de longueur viendra compléter la clôture périphérique du projet de la carrière 

Sainte Marie. 

Durant la phase exploitation, les itinéraires d’accès au parc photovoltaïque seront identiques à ceux empruntés 

durant la phase chantier. 

La mise en place du parc photovoltaïque est à l’origine d’un nouvel accès. 

2.1.4. Servitudes aéronautiques 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est localisé à 220 m à l’Ouest de l’aérodrome Edgar 

Soumille de Carpentras. La Direction Générale de l’Aviation Civil (DGAC) a précisé que le projet est localisé en 

zones A et B de protection des pilotes de l’aérodrome de Carpentras. 

Pour la zone A, la note d’information du 27 juillet 2011 de la DGAC indique que : 

« Pour tout projet situé dans cette zone, il y a absence de gêne visuelle au titre de la zone A, pour un pilote, lui-même 

présent dans la zone A (aéronef aligné sur l’axe d’approche publié de la piste ou sur la piste au roulage), si l’une au 

moins des conditions suivantes est remplie : 

- comme indiqué au §2.3.3.3, la surface est inférieure à 500 m² ;

- le porteur de projet a démontré qu’aucun faisceau lumineux n’éclaire le pilote en toute circonstance en le

gênant visuellement.

Dans le cas d’un faisceau lumineux éclairant le pilote, il y a gêne visuelle au titre de la zone A pour toute réflexion 

en direction du pilote produisant une luminance supérieure à un seuil d’acceptabilité fixé à 20 000 cd/m², sous un 

angle de vision (entre le rayon réfléchi et l’axe du regard vers la piste) compris entre -30 ° et +30 ° et à une distance 

entre le pilote et les panneaux inférieure à 3 000 m entre le pilote et les panneaux. » 

Pour la zone B, la note d’information du 27 juillet 2011 de la DGAC indique que : 

« Pour tout projet situé dans cette zone, il y a absence de gêne visuelle au titre de la zone B si au moins une des 

conditions suivantes est remplie : 

- le porteur de projet a démontré qu’aucun faisceau lumineux n’éclaire la pilote en le gênant visuellement,

lorsque l’aéronef se trouve lui-même dans la zone B, sur son axe d’approche publié ;

- comme indiqué au §2.3.3.3, la surface est inférieure à 500 m².

Dans le cas d’un faisceau lumineux éclairant le pilote, il y a gêne visuelle au titre de la zone B pour toute réflexion 

en direction du pilote produisant une luminance supérieure à un seuil d’acceptabilité fixé à 10 000 cd/m², sous un 

angle de vision (entre le rayon réfléchi et l’axe du regard vers la piste) compris entre -90° et +90°, lorsque l’aéronef 

est lui-même à l’intérieur de la zone B. 

Le paragraphe 2.3.3.4.3. Modalités d’acceptabilité des panneaux « anti-éblouissement » souligne le fait que l’étude 

de gêne visuelle peut être simplifiée :  

« Par souci de simplification, il est considéré que la réflexion en direction du pilote produira une luminance inférieure 

ou égale au seuil d’acceptabilité si le bénéficiaire du permis de construire (ou de la déclaration préalable) a joint à 

son dossier les deux éléments suivants :  

- un document de spécifications techniques du constructeur des panneaux mentionnant explicitement la valeur

maximale de luminance des panneaux photovoltaïques retenus, exprimée dans l’unité cd/m², qui y apparaît

inférieure ou égale au seuil d’acceptabilité ;

- un document écrit et formel, signé et engageant sa responsabilité à mettre en œuvre, sur l’ensemble du

projet ou sur l'ensemble des panneaux susceptibles d'éclairer les pilotes et/ou les contrôleurs aériens (ou

personnels AFIS), ce type de panneaux photovoltaïques ou un type équivalent dont la luminance sera

inférieure ou égale au seuil d’acceptabilité. »
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Dans le cadre du projet, une étude de réverbération a été réalisée par SOLSTYCE. L’étude complète est intégrée en 

Annexe 6.  

D’après cette étude de réverbération, l’installation du parc photovoltaïque de Carrière Sainte Marie entraînerait une 

gêne visuelle pour les aéronefs. D’autre part, le projet se trouve en zone A d’une des pistes de l’aérodrome Edgar 

Soumille de Carpentras. Ainsi, il est nécessaire de ne pas dépasser un seuil de luminance de 20 000 cd/m². 

Pour cela, il sera utilisé des panneaux photovoltaïque possédant des verres spéciaux possédant une structure 

pyramidale. L'utilisation de ce type de technologie permettra d’atteindre de bas niveaux de luminance, qui ne 

dépasseront pas le seuil de 10 000cd/m² et ce quelle que soit l'inclinaison des modules photovoltaïques, afin d'être 

conforme aux préconisations de la DGAC. 

La mise en place du parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie n’a pas d’impact sur le fonctionnement de 

l’aérodrome de Carpentras. 

2.2. Réseaux 

Des lignes aériennes électriques et des conduites sous-pressions sont présentes à proximité du site du projet de parc 

photovoltaïque de la carrière Sainte Marie.  

Dans le cas où une distance d’approche de 3 m du réseau souterrain est respectée, le chantier ne sera pas à l’origine 

d’une dégradation de ces conduites et lignes. 

Le projet n’a pas d’impact sur le réseau électrique ni sur les conduites sous-pression. 

3. Terres

3.1. Agriculture 

Les terrains du projet se trouvent au droit de parcelles qui ne présentent pas de vocation agricole. Les parcelles 

agricoles voisines au projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie ne seront pas modifiées ni concernées 

par le projet. 

Ainsi, le projet n’a pas d’impact sur l’agriculture locale. 

3.2. Espaces forestiers 

Aucun boisement n’est identifié au droit de l’emprise du projet. 

Le projet n’a donc pas d’impact sur les boisements. 

4. Déchets

4.1. Phase de chantier 

Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent de nombreux 

éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques…) et qui sont susceptibles de contaminer 

l’environnement. Ces huiles usagées seront récupérées pour être stockées puis traitées. 

En ce qui concerne les ordures ménagères et les déchets non dangereux, produits sur le site durant la phase de 

chantier, il s’agit d’ordures ménagères liées à la base vie et des déchets tels que les cartons, le papier, emballages 

plastiques… Ces déchets sont générés par la présence des intervenants qui réalisent les travaux. Or, le nombre 

d’intervenants n’étant pas considérable sur l’ensemble de la durée du chantier, le volume d’ordures ménagères et 

de déchets non dangereux produits ne sera pas significatif. Il sera stocké et évacué par les filières adaptées. 

4.2. Phase d’exploitation 

Le parc photovoltaïque ne génèrera pas de déchets en soi mais certains types de déchets seront tout de même créés 

en faible quantité. 

Les déchets verts liés au débroussaillement des terrains dans le cadre de l’entretien du parc photovoltaïque seront à 

considérer. La quantité produite dépendra de la surface à entretenir et des périodes de débroussaillement. Ces 

déchets seront collectés et évacués vers des filières de traitement adaptées. 

4.3. Phase de démantèlement 

L’ensemble des équipements électriques et électroniques (câbles électriques, postes transformateurs...) qui 

composent le parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie seront évacués. 

La clôture, les structures d’assemblage au sol et autres structures représentent des déchets en acier galvanisé. Ils 

seront aussi traités. 

En ce qui concerne le recyclage des panneaux photovoltaïques, l’association PV CYCLE créée en 2007 a commencé 

à mettre en place un programme de collecte et de recyclage des modules photovoltaïques. Leur objectif est de 

rendre l’industrie photovoltaïque « doublement verte » c’est-à-dire tout au long de son cycle de vie.  
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Chaque module photovoltaïque contient 3 composants qui deviennent des déchets lors du démantèlement : 

- le verre de protection ;

- les cellules photovoltaïques ;

- les connexions en cuivre.

Ces trois composants étant recyclables, il n’en résultera que très peu de déchets ultimes. 

De même que pour la phase de chantier lors de l’installation du parc, la phase de démantèlement requiert l’utilisation 

d’engins dont la vidange engendre des déchets d’huile de vidange. 

La présence d’intervenants sur le chantier de démantèlement génère des ordures ménagères et déchets non 

dangereux, comme pour la phase chantier d’installation du parc. 

De manière générale, l’impact du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie sur la gestion des 

déchets (IMH 8) durant les phases de chantier, d’exploitation et de démantèlement du parc est faible car les 

déchets sont en partie recyclables et leur gestion est bien encadrée.  De manière plus générale les impacts du projet 
en phase de démantèlement étant similaire aux impacts du projet en phase construction, une phase de chantier 
démantèlement similaire à celle de l’implantation sera nécessaire. 

5. Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie

5.1. Phase de chantier 

Durant la phase chantier, de l’eau embouteillée sera fournie aux ouvriers présents sur le site. De l’eau sera également 

utilisée pour le nettoyage des outils ou pour la préparation du mortier, au besoin. Cette eau, pas nécessairement 

potable, pourra être stockée dans des citernes en plastique au niveau de la base vie du chantier. Ainsi, aucun 

branchement au réseau d’eau potable communal n’est nécessaire. 

En ce qui concerne l’énergie utilisée sur le chantier du parc photovoltaïque, il s’agit du carburant nécessaire au 

fonctionnement des engins de chantier. Les hydrocarbures et l’huile de moteur seront livrés sur le site au besoin. 

La phase de chantier étant de courte durée, l’impact du projet sur la consommation en eau et l’utilisation d’énergie 

(IMH 9) est négligeable. 

5.2. Phase d’exploitation 

De manière générale, l’eau de pluie suffit à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les 

panneaux, il ne sera pas nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc 

photovoltaïque.  

D’autre part, le carburant nécessaire aux travaux d’entretien (véhicule, outils type débroussailleuse, tondeuse) sera 

acheminé en fonction du besoin. Il n’est pas envisagé de stocker des hydrocarbures sur le site pendant la phase 

d’exploitation. 

L’exploitation du projet ne nécessite ni consommation d’eau, ni utilisation d’énergie. Le projet n’a donc pas d’impact 

sur la consommation en eau, ni sur l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

6. Hygiène, santé, sécurité, salubrité publique

Aux termes de l’article 19 de la LAURE (30 décembre 1996), une « étude des effets du projet sur la santé (…) et la 

présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 

dommageables du projet pour l’environnement et la santé » doit être étudiée et présentée dans le cadre de l’étude 

d’impact. 

L’article 2 du décret du 12 octobre 1977 précise le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude devant être 

en relation avec l’importance du projet. La démarche d’évaluation des risques sanitaires s’appuie sur les 

recommandations méthodologiques de la Circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 (non publiée au JO). Elle 

concerne les populations autres que les salariés. 

L’impact sanitaire du projet doit être examiné par rapport aux usages sensibles du milieu, dans le cas présent : 

- la présence de populations permanentes aux alentours ;

- la présence ponctuelle de personnes aux abords, limitée compte tenu de la faible fréquentation des lieux.

Le tableau ci-après récapitule les différentes substances et éléments dangereux afférents au projet de parc 

photovoltaïque. Le potentiel dangereux intrinsèque de chacune de ces substances est ensuite détaillé. 

Eléments dangereux Origine Voie d’exposition 

Pendant la phase de chantier 

Hydrocarbures 

Engins de chantier 

Eau, Sol 

Emissions sonores Air 

Gaz d’échappement Air 

Poussières Engins de chantier, travaux de décapage Air, Eau 

Pendant la phase d’exploitation 

Hexafluorure de soufre Cellule HTA Air 

Champs électriques et magnétiques Matériel électrique (courant alternatif) Air 

Huile minérale Transformateurs Eau, Sol 

Emissions sonores Transformateurs Air 

Emissions lumineuses Cellules photovoltaïques Air 

Les paragraphes suivants identifient et analysent les différentes sources de pollutions potentiellement émises par la 

mise en place et le fonctionnement du parc photovoltaïque, présentant des dangers pour la population alentours. 

6.1. Les dangers concernant le déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huiles 

Les sources de pollution accidentelle liées au projet de parc photovoltaïque sont de 2 types : 

- les bains d’huile nécessaires à l’isolation et au refroidissement des transformateurs : fuites d’huile

possibles ;

- les hydrocarbures : fuite du système de distribution, rupture de la cuve...

Les hydrocarbures et les huiles minérales sont des polluants qui peuvent provoquer des troubles neurologiques par 

bioaccumulation s’il y a ingestion chronique et massive. Par contact, ils provoquent également des gerçures, une 

irritation de la peau et des yeux, des dermatoses etc. qui peuvent conduire à des anomalies sanguines, des anémies, 

une leucémie, etc. 

Durant la phase de chantier, une aire sera dédiée au stockage des hydrocarbures pour le ravitaillement des engins 

de chantier. Le stockage des hydrocarbures comportera un bac de rétention et le ravitaillement se fera avec un bac 

étanche. Un stock de sable et un kit de dépollution seront présents en cas de déversement accidentel. Durant la 

phase d’exploitation, les transformateurs seront équipés de bacs de rétention pouvant contenir une éventuelle fuite. 

De plus, le projet ne se trouve pas au sein de périmètre de protection de captage. Ainsi, la population ne sera pas 

exposée à une concentration d’hydrocarbures pouvant engendrer des effets sanitaires. 

La population ne sera pas exposée aux dangers des hydrocarbures. 
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6.2. Les effets des émissions sonores 

6.2.1. Contexte acoustique 

Pour rappel, le projet s’insère dans un contexte sonore périurbain bruyant, lié en grande majorité au trafic routier, 

au trafic aérien (aérodrome Edgard Soumille) et aux activités agricoles dans le secteur du projet. 

 

Lors de la phase chantier, la circulation des engins apportant les différentes structures du parc sera susceptible de 

générer un bruit supplémentaire. Cette légère augmentation du niveau sonore sera de courte durée et uniquement 

diurne. 

 

Lors de la phase d’exploitation du parc, les seuls éléments qui produisent un léger bourdonnement sont les 

équipements électriques (postes de conversion, poste de livraison et local technique). Ces émissions sonores peu 

perceptibles à l’extérieur de l’enceinte du parc photovoltaïque. 

 

De manière générale, l’impact du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie sur le contexte 

acoustique (IMH 10) est négligeable. 

 

6.2.2. Effets du bruit sur la santé humaine 

Le parc photovoltaïque contribue à élever le niveau sonore ambiant. D’une manière générale, le bruit influe sur la 

santé des riverains d’une manière physique (détérioration de l’ouïe par exemple) et/ou psychologique (fatigue, stress, 

…). 

 

Lors des travaux de construction, l’utilisation de matériel ou d’engins est susceptible de créer des gênes ou des 

pollutions sonores. 

 

Durant la phase d’exploitation, l’impact acoustique restera localisé (postes de conversion et poste de livraison) et 

sera atténué avec l’éloignement au site. 

 

La population ne ressentira pas de gêne acoustique. 

 

 

6.3. Les effets des émissions atmosphériques 

6.3.1. Effets sur la qualité de l’air 

A. Phase de chantier 

Des gaz d’échappement seront produits par les engins de chantier. Cependant, ceux-ci ne seront présents sur le site 

qu’en faible quantité et pendant une durée limitée (6 mois). 

 

Les poussières seront émises essentiellement lors des opérations suivantes : 

- La circulation des engins sur le site et sur les pistes (transport des modules, des tables d’assemblage, pose 

des panneaux...). En effet, par temps sec, le passage des engins et des camions sur des sols nus favorise la 

production de fines (petites particules) et leur mise en suspension dans l’air ; 

- Le déplacement de terre lors du décapage des sols afin de créer les fondations des locaux techniques. 

L’extraction de la terre végétale provoque la mise en suspension de poussières. En revanche, ce phénomène 

sera très limité car il ne concernera que l’emprise des locaux techniques. 

 

L’impact du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie sur la qualité de l’air pendant le chantier (IMH 

11) sera négligeable. 

 

B. Phase d’exploitation 

Pendant la phase d’exploitation, le dégagement de gaz d’échappement et de poussières sera dû à l’utilisation du 

véhicule de maintenance de l’installation photovoltaïque, de 5 à 6 fois par an. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur la qualité de l’air pendant la phase d’exploitation. 

6.3.2. Les dangers concernant les gaz d’échappement 

Le fonctionnement des engins et le transport du matériel impliquent des dégagements de gaz d’échappement. Ces 

rejets atmosphériques contiennent du dioxyde et du monoxyde de carbone, du dioxyde de souffre, de l’oxyde d’azote, 

des composés volatiles, des métaux lourds et de fines particules (imbrûlés)... 

Ces composés sont bioaccumulables et toxiques par inhalation. Ils peuvent provoquer des troubles neurologiques, 

des anémies, etc.  

 

Plus précisément : 

- les oxydes d’azote sont irritants pour les yeux et les voies respiratoires,  

- le monoxyde de carbone provoque des maux de tête, une grande fatigue, des vertiges, des nausées, une 

augmentation des risques cardio-vasculaires, des effets sur le comportement et sur le développement du 

fœtus,  

- le dioxyde de souffre induit une diminution de la respiration, des toux et des sifflements, 

- le plomb entraîne des troubles saturnins : anémie saturnine, coliques de plomb, troubles hépatiques et 

rénaux, hypertension artérielle, troubles neurologiques, convulsions et comas. 

 

La circulation des engins durant la phase de chantier génère des gaz d’échappement et des poussières. Néanmoins, 

le chantier n’est que temporaire (6 mois), ce qui limite la durée d’exposition pour les populations alentours. 

 

La phase de chantier n’augmentera pas l’exposition de la population aux gaz d’échappement. 

 

 

6.3.3. Les dangers concernant les poussières 

Les poussières émises pendant la phase de chantier seront exclusivement minérales, issues des terres de surface. 

Elles pourront être composées d’éléments siliceux et de fines particules provenant de la décomposition des autres 

éléments minéraux. Le dégagement de poussières a pour origine occasionnelle le décapage des terrains et pour 

origine fréquente la circulation des camions et engins. 

 

Les effets potentiels d’une inhalation massive de poussières sont une gêne respiratoire instantanée, une augmentation 

des crises de l’asthmatique, une irritation des yeux, une augmentation du risque cardio-vasculaire, une silicose 

(maladie des voies pulmonaires : pneumoconiose fibrosante) et des atteintes auto-immunes (insuffisance rénale 

chronique, polyarthrite, etc.). 

 

Néanmoins, la phase de chantier ne durant que moins d’un an, l’exposition de la population aux poussières n’est 

que temporaire. 

 

La population ne sera que très faiblement et temporairement exposée aux poussières. 

 

 

6.3.4. Les dangers concernant le dégagement d’hexachlorure de soufre 

L’hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz à effet de serre, particulièrement inerte jusqu’à 500°C. Il est également non 

toxique pour l’homme à condition de rester dans certaines limites de mélange SF6 – air (80% - 20%). La présence 

de ce composé dans une atmosphère confinée peut entraîner un risque d’asphyxie par diminution de la teneur en 

oxygène. 

 

L’hexafluorure de soufre est inhérent au matériel électrique et est donc utilisé par les installations du réseau public 

de distribution d’électricité. Il est confiné et utilisé en quantité infime.  

 

La population ne sera pas exposée à l’hexafluorure de soufre. 
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6.4. Les effets des émissions lumineuses 

Le projet de parc photovoltaïque peut être à l’origine de divers effets optiques, tels que : 

- Le miroitement par réflexion de la lumière solaire sur les surface dispersives et structures métalliques, 

- Les reflets des éléments du paysage qui se reflètent sur les surfaces réfléchissantes, 

- La formation de lumière polarisée sur les surfaces lisses ou brillantes. 

 

6.4.1. Le miroitement et la performance technique 

Les panneaux solaires conventionnels sont tous revêtu d'un traitement de surface qui permet de limiter la réflexion. 

Les phénomènes de réflexion pénalisent les performances techniques de l’installation. Sur une année de 

fonctionnement, les pertes sont évaluées à moins de 2%. (autrement dit, seulement 2% du rayonnement reçu est 

susceptible d'être réfléchi). Ces réflexions augmentent lorsque le soleil est rasant. 

 

Dans le cadre du projet de Pernes les Fontaines, l'étude éblouissement menée vis à vis de la DGAC a conclu à la 

nécessité d'utiliser des verres dont la surface n'est pas lisse mais structurée, permettant de diminuer sensiblement la 

réflexion. Le verre n'étant pas lisse, la réflexion sera estompée et beaucoup plus diffuse, y compris lorsque le soleil 

est rasant.   

 

Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction (cadre, assiettes 

métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés systématiquement vers la 

lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces essentiellement lisses la lumière de 

réflexion se diffuse moins intensément.  

  

L'usage de verre spéciaux structurés, permet de conclure à un effet miroitement négligeable.   

 

6.4.2. Les reflets et la santé humaine 

Les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes. Les structures de l’habitat ainsi réfléchies 

peuvent, par exemple, simuler un biotope pour certaines espèces d’oiseaux.  

 

Les modules fréquemment utilisés n’ont qu’une très faible capacité de réflexion en raison de leur couleur et de la 

structure de leur surface. En revanche, des modules à couche mince peuvent présenter un fort potentiel de réflexion 

à cause des surfaces en verre généralement lisses, de leur couleur foncée et dans certaines conditions lumineuses. 

 

Les reflets, lorsqu’il y en a, ne présentent pas de danger pour la santé humaine. 

 

 

6.5. Les dangers concernant les champs électriques et magnétiques 

6.5.1. Définitions 

Un champ est un phénomène physique d’échange d’énergie et de forces qui s’exercent à distance provoquant des 

effets induits sur des objets. Il se caractérise par son intensité et sa direction.  

 

Les champs électriques et magnétiques sont tout d’abord d’origine naturelle. Ils sont une nécessité pour la vie. Les 

experts de l’AFSSET notent ainsi : « Sur Terre, ces champs sont beaucoup plus intenses que le champ de la gravitation 

car ce sont eux qui assurent la cohésion des atomes entre eux, ce qui permet de constituer des molécules et, de 

manière générale, la matière, dont celle qui nous compose. Ce sont donc eux qui évitent que chaque molécule dont 

nous sommes constitués ne tombe sur le sol en raison du champ de pesanteur ». 

 

Les champs électriques sont produits par des différences de potentiel. Plus la tension est élevée, plus le champ qui 

en résulte est intense. Ils surviennent même si aucun courant électrique ne passe. Les champs électriques sont 

associés à la présence de charges positives ou négatives. L’intensité d’un champ électrique se mesure en volts par 

mètre (V/m). Tout fil électrique sous tension produit un champ électrique. Ce champ existe même si aucun courant 

ne circule. Pour une distance donnée, il est d’autant plus intense que la tension est élevée. Le champ électrique 

décroît rapidement comme l’inverse du carré de la distance entre le lieu d’émission et le lieu de mesure (1/d²). 

 

Au contraire, les champs magnétiques n’apparaissent que si le courant circule. Ils sont provoqués par le déplacement 

de charges électriques. Ils sont d’autant plus intenses que le courant est élevé. L’intensité d’un champ magnétique 

se mesure en ampères par mètre (A/m), toutefois dans la recherche et les applications techniques, il est plus courant 

d’utiliser une autre grandeur : la densité de flux magnétique ou induction magnétique. Elle s’exprime en teslas ou, 

plus communément, en microteslas (µT). Le champ magnétique diminue également rapidement en fonction du carré 

de la distance et parfois plus rapidement encore selon la géométrie de la source, par exemple le cube de la distance 

(1/d
3

). 

 

 

6.5.2. Les effets sur la santé 

Comme le souligne le rapport sur "Les effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques 

produits par les lignes à haute et très haute tension", par Daniel Raoul (Office parlementaire d’évaluation des choix 

scientifiques et technologiques, Mai 2010), seul le champ magnétique est incriminé dans de possibles effets 

sanitaires. 

 

Le risque sur la santé des champs magnétiques alternatif provient du fait que nous sommes constitués d’un ensemble 

de processus électriques en interaction avec des mécanismes biologiques. En particulier nos cellules sont polarisées 

et le champ magnétique va pourvoir les mettre en mouvement selon sa fréquence.  

 

Ainsi seul un courant alternatif peut engendrer un champ magnétique susceptible d’être dangereux pour la santé. 

Les champs magnétiques statiques crées par un courant continu sont constants au cours du temps et donc inoffensifs 

(rappelons que le champ magnétique terrestre créé par les mouvements du noyau de la Terre est de l’ordre de 50 

µT en France et qu’une IRM crée un champ magnétique statique artificiel de 1 000 000 µT). 

 

Pour les champs magnétiques d’extrêmement basses fréquences, le risque potentiel identifié actuellement est un 

risque de cancer possible. D’autres pathologies pourraient être concernées mais de plus amples recherches sont 

nécessaires pour conclure d’un réel risque.  

 

 

6.5.3. Exposition aux champs électriques et magnétiques 

D’une manière ou d’une autre, nous sommes tous exposés aux champs électriques et magnétiques. Que ce soit par 

le biais des lignes électriques ou via d’autres sources : appareils électroménagers, lignes ferroviaires… Les sources 

d’exposition sont diverses et variées.  

 

Selon l’AFSSET, l’exposition au domicile serait estimée à environ 0,2 µT pour le champ magnétique. A l’extérieur, 

elle varie sans cesse, en fonction des sources. Par exemple, un écran d’ordinateur émet de l’ordre de 0,7 µT et un 

voyage en TGV exposerait un passager à un champ moyen compris entre 2,5 et 7 µT.  

 

RTE, l’opérateur gestionnaire du réseau à haute tension, donne les valeurs suivantes des champs électriques et 

magnétiques pour les lignes électriques aériennes, en fonction de la tension.  

 

 

Exemples de champs électriques et magnétiques à 50 Hz pour les lignes aériennes électriques.  

Source : Rapport sur "Les effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques produits par les lignes à haute et très 

haute tension", Daniel Raoul, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologique, Mai 2010 

 

Les champs magnétiques seront plus faibles pour des lignes enterrées. 
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Exemples de champs magnétiques à 50 Hz pour les lignes souterraines électriques. 

Source : « Les effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques produits par les lignes à haute et 

très haute tension », par Daniel Raoul, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Mai 2010 

6.5.4. Dans le cas du parc photovoltaïque 

Comme les lignes à haute et très haute tension, une installation photovoltaïque émet des champs d’extrêmement 

basses fréquences (fréquence inférieure à 300 Hz) qui sont dus au courant alternatif de fréquence 50 Hz. Il s’agit 

séparément de champs magnétiques et de champs électriques. Ils ne doivent pas être confondus avec ceux, à très 

hautes fréquences, émis par les antennes relais et les téléphones portables. 

Les champs d’extrêmement basses fréquences ne vont être présents qu’après les onduleurs, lorsque le courant devient 

alternatif. L’onduleur et le transformateur sont deux composants qui sont aussi émetteurs de champs d’extrêmement 

basses fréquences, en plus des câbles électriques transportant le courant alternatif. 

D’après les mesures réalisées in situ sur des installations photovoltaïques existantes (Source : Safigianni, A. S., 

Tsimtsios A. M., Electric and Magnetic Fields Due to the Operation of Roof Mounted Photovoltaic Systems, PIERS 

Proceedings, Stockholm, Sweden, Aug. 12–15, 2013), pour les installations photovoltaïques de puissance supérieure 

à 1 MW : 

- le champ électrique mesuré à proximité immédiate de modules et des onduleurs est inférieur à 5 V/m sauf

en un point particulier où une valeur de 10 V/m a été mesurée ; dans tous les cas, l’ordre de grandeur des 

valeurs mesurées est très inférieur à la limite d’exposition permanente de 5 000 V/m fixée par l’ICNIRP ; 

- le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la clôture périphérique

reste inférieur à 0,5 μT, c’est-à-dire à des valeurs très inférieures à la limite d’exposition permanente de 200

μT fixée par l’ICNIRP ;

- le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre de 50 μT à

1 mètre mais tombe à moins de 0,05 μ T au-delà d’une distance de 3 à 5 mètres. Le champ magnétique

des onduleurs est donc également inférieur à la limite d’exposition permanente de 200 μT fixée par l’ICNIRP

dès 1 mètre et devient négligeable au-delà de 3 à 5 mètres. 

Les câbles seront enterrés : le champ électrique est supprimé en surface et le champ magnétique réduit. Les onduleurs 

et les transformateurs sont conçus pour réduire les champs magnétiques (normes EN 61000-6-2 et 61000-6-4). 

Le seuil réglementaire ne sera donc pas atteint. La population ne sera pas d’avantage exposée aux champs 

magnétiques. 

7. Bilan des impacts potentiels sur le milieu humain

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu humain, qui concernent le projet, et de 

les caractériser. 

Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu humain, cela est décrit dans les 

paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMH1 

Retombées économiques sur 

les commerces, artisans et 

services en phase chantier 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH2 

Développement économique 

de la commune et autres 

collectivités 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH3 
Valorisation d'un ancien site 

industriel 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Fort Acceptable 

IMH4 
Image novatrice de la 

technologie photovoltaïque 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH5 
Développement des énergies 

renouvelables 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Fort Acceptable 

IMH6 

Dégradation des voies de 

circulation par la production 

de boue 

Temporaire 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

IMH7 
Augmentation du trafic routier 

durant la phase de chantier 
Temporaire 

Phase 

chantier 
Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

IMH8 

Gestion des déchets produits 

pendant toute la durée de vie 

du parc 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH9 

Consommation de l'eau 

nécessaire au chantier et 

utilisation rationnelle du 

carburant pour le 

fonctionnement des engins de 

chantier 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

IMH10 

Consommation de l'eau non 

potable destinée au nettoyage 

ponctuel des panneaux 

Temporaire 
Phase 

exploitation 
Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

L’impact notable identifié ci-dessus fera l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation (Séquence ERC, en page 136), afin que l’impact résiduel après application des mesures soit 

acceptable. 
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Comparaisons de trames agricoles: de gauche à droite, serres métalliques, vignobles et champs de lavande.

Intégration dans le finage actuel, 
l’installation se pose en motif 

paysager. 

9
Vue latérale, effet de fractionnement 

horizontal qui reproduit l’effet du 
sillon.

8
Intégration définie selon les trames 

viaires et naturelles (linéaire de 
boisement) existantes.

10

5 6 7

Il est intéressant de comparer l’implantation d’une installation photovoltaïque à celle de couverts agricoles aux 
motifs paysagers linéaires analogues aux panneaux d’une installation photovoltaïque (Cf. photos 5 à 
7 : succession des chapelles d’une serre ou de tunnels agricoles, alignements nets et réguliers d’un vignoble ou d’un 
champ de lavande). La logique géométrique est la même : elle donne des verticales et horizontales qui viennent 
s’intercaler dans la trame champêtre. 

IV. Paysage et PatrImoIne

1. Impacts généraux d’une installation photovoltaïque au sol

1.1. Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes

L’insertion d’un parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse continue (effet lointain 
d’uniformisation), la couleur bleutée des panneaux et leur brillance. Généralement, les infrastructures (panneaux, 
postes et clôtures) sont de hauteurs similaires de l’ordre de 2 à 4 m de haut. Cette inscription horizontale renvoie 
une perception d’homogénéité de l’ensemble des composantes d’une installation photovoltaïque. Le regard n’est 
donc pas capté par un élément émergeant, d’autant plus que la hauteur moyenne de l’installation est assez proche 
du sol, restreignant ainsi les visibilités lointaines. Outre l’omniprésence de la couleur bleutée, d’autres couleurs sont 
présentes. Les couleurs claires telles que le blanc ou le beige, apportées par d’autres éléments techniques (pistes, 
postes transformateurs et de livraison), contrastent également avec le bleu des panneaux et le paysage environnant.
La prise en compte des effets paysagers doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent 
être variables selon :
• les lieux de vie (perceptions dynamiques rapides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions fixes

et répétées depuis une habitation, etc.),
• les saisons (efficience des écrans boisés en condition estivale par exemple),
• l’ancienneté de l’installation (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la perception),
• les représentations paysagères de chaque individu (perception pouvant varier d’un individu à l’autre).
L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque, révèle une répétition de formes géométriques qui
sature notre perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’oeil est attiré par les
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques. Le rythme soutenu provoqué
par ces rangées est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau paysage, pouvant lui donner un
aspect industriel. Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des supports de panneaux. Les postes
transformateurs et le poste de livraison, positionnés en bout ou en milieu de rangée, forment des volumes cubiques qui
tranchent encore sur cette installation. La position de l’observateur modifiera également la perception de la couleur
bleutée et des reflets de l’installation (perception de face, de profil ou une vue arrière, Cf. photos 1 à 4).

Vue de profil. Vue de biais. Vue de dos. Vue de face.
1 2 3 4

Les installations peu fractionnées et non dimensionnées au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent, 
renvoient un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel. L’antagonisme 
résultant du caractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mal géré avec le 
caractère rural ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet. 

1.2. Démarche d’insertion paysagère : trames, vues et usages

L’objectif prioritaire de l’insertion paysagère vise à intégrer l’installation photovoltaïque à l’échelle de son 
paysage environnant avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et matrice 
agricoles, continuités naturelles etc.). 
Ainsi, le respect du parcellaire est généralement à privilégier afin de dimensionner l’installation à une échelle 
humaine. Le fractionnement en îlots de l’installation peut être envisagé par la conservation de trames préexistantes, 
inspiré par les composantes paysagères du site et ses abords (haies, maille bocagère, cordon rivulaire boisé associé à 
un fossé ou un cours d’eau...), le maillage agricole à proximité, les logiques de cheminement (chemins agricoles). Ce 
respect des trames pré-existantes présente un double intérêt : paysager et environnemental.

La démarche de prise en compte des couleurs locales doit être envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation 
photovoltaïque. Cette préconisation générale doit tirer parti des couleurs et volumes du paysage environnant (casots 
viticoles colorés, caselles ou cabanons de pierres portant des couleurs de roches en contexte viticole, bardages bois 
en contexte forestier ou dans un secteur de hangars à tabac, pistes enherbées, recouvertes de terre ou de graviers de 
teintes adaptées en contexte agricole, etc.). La couleur des clôtures doit être simple, même dépouillée (couleur fer, 
clôture galvanisée).
L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, car les solutions 
apportées sont souvent multifonctionnelles : paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc. 
Ainsi la création d’une installation photovoltaïque peut être tirée à profit pour apporter une contribution locale dans 
l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée par exemple, cf. photo 13). 
Une intervention qui filtre les vues (haies, alignements, fourrés, fragmentations végétales...) peut permettre 
d’intégrer davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le 
bord de parcelle, cf. photo 11). Mais c’est avant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage 
dans lequel il s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche paysagère analytique initiale. Il est important de noter que la 
démarche d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique du projet (Cf. photos 11 et 12). 
En effet, un masque complet n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que doit 
se décider l’intégration de l’installation dans le paysage. 

Exemples d’insertions paysagères multiples : de gauche à droite, haie champêtre de réduction des vues, respect de la 
trame et des motifs agro-paysagers, pâturage sous panneaux.

11 1312
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Illustration 68 : Carte de situation des prises de vue choisies pour illustrer les impacts
Sources : Serveur ArcGis (World Topo Map)/ IGN (ROUTE 500) / Base Mérimée / Monumentum / Réalisation : L’Artifex

2. Impacts paysagers spécifiques au territoire 
d’implantation du projet

2.1. Démarche d’analyse des impacts et sélection des points 
de vue

Les impacts sont étudiés aux différentes échelles de perceptions, définies dans l’état 
initial. Les perceptions les plus emblématiques sont retenues à chaque échelle, afin 
de caractériser l’impact visuel selon : 

• La localisation du projet sur la prise de vue,
• L’emprise de projet perçue,
• L’orientation prévue des panneaux :

Pour rappel, le projet de parc photovoltaïque au sol de Pernes-les-Fontaines est 
implanté dans un paysage marqué par des éléments agricoles à proximité de 
grandes villes.

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site du projet, un 
ensemble de sensibilités a été dégagé. L’impact visuel analysé est un impact brut, 
avant mise en place de mesures.

La carte suivante localise les points de vue sélectionnés pour caractériser les impacts 
à chaque échelle. Les panoramas sont présentés dans les pages suivantes. 

N.B. : Les photographies ont été prises avec une focale de 50 mm pour être aux 
plus proches des perceptions de l’oeil humain, permettant de faciliter l’analyse et la 
détermination de l’impact.

Vue de profil Vue de 3/4 (face) Vue de faceVue de dos Vue de 3/4 (dos)
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2.2. Les impacts paysagers à l’échelle rapprochée

A l’échelle rapprochée :
• Les vallons au Nord Est rendent le site partiellement perceptible depuis les lieux de vie.
• Le relief plan limite rapidement les perceptions depuis la plaine. 
• Les éléments patrimoniaux s’inscrivent au coeur de l’urbanisation ou de la plaine, et les perceptions sont masquées par les écrans visuels d’origine végétale.

Des perceptions existent depuis le lieu-dit «la Fauconnette», au Nord-Est du site du projet, unique perception à cette échelle. Il n’y a donc pas de perceptions franches depuis le reste de l’échelle rapprochée et les éléments de patrimoine 
inventoriés. L’impact visuel du projet à l’échelle rapprochée est donc faible. 

Un panorama depuis le MH 1 et le lieu-dit «la Fauconnette» sur le vallon, ainsi qu’une coupe depuis Pernes-les-Fontaines ont été sélectionnés pour représenter les perceptions à l’échelle rapprochée.

> Perception du projet à l’échelle rapprochée depuis le Monument Historique (1) «Ancienne chapelle St-Roch»

> Orientation : Données technIques

• Point 23
• 660 m au Sud du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état 

initial : Fort

Pas D’ImPact VIsuel DePuIs les monuments hIstorIques

• Le projet est imperceptible depuis ce point de vue, masqué par la végétation spontannée et les cultures.
• Les structures paysagères environnantes sont qualitatives : contexte rural de vignobles et oliveraies, le projet est implanté au coeur de la plaine 

surplombée par le Mont de Vaucluse.
• Ce secteur est fréquenté par les locaux et touristes (MH).

Site du projet
Mont de Vaucluse

MH 1

«la Fauconnette»

Vue de face
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> Perception du projet à l’échelle rapprochée depuis le lieu-dit «la Fauconnette»

> Perception du projet à l’échelle rapprochée depuis les villes et quartiers résidentiels

> Orientation :

> Orientation :

Données technIques

• Point 35
• 1,4 km au Nord-Est du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état 

initial : Moyen

Données technIques

• Enjeu paysager perçu à l’état 
initial : Faible

Site du projet
Aérodrome Edgar Soumille Carpentras«les Brunettes»

IPP 1 : ImPact VIsuel DePuIs les lIeux De VIe à l’echelle raPProchée - PercePtIon PartIelle FaIble accePtable

• Le projet est partiellement perceptible depuis ce point de vue. Il est difficilement identifiable au coeur de la plaine agricole.
• Les structures paysagères environnantes sont relativement qualitatives : contexte agricole de plaine (vignobles et oliveraies) en cours d’industrialisation 

(serres, usines...).
• Ce secteur est fréquenté par les locaux.

Pas D’ImPact VIsuel DePuIs les VIlles 

• Le projet est imperceptible depuis les villes et quartiers résidentiels, dû au relief plan du Nord-Ouest au Sud et vallonné à l’Est.
• Les villes s’inscrivent dans la plaine agricole qui tend à s’urbaniser et s’industrialiser. Leur caractère architectural et patrimonial attire de nombreux 

visiteurs et proposent un cadre de vie agréable.

Vue de dos

Pernes-les-Fontaines
84 m

«Les Garrigues»
158 m

«La Fauconnette»
146 mAérodrome 

Edgar Soumille 
115 m
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D
 3

9
 - 

11
8 

m

D
 1

 - 
99

 m

D
 4

 - 
11

7 
m

Projet PV

Sud-Ouest Nord- Est
5,39 km

B

B’canal De carPentras  
90 m

la nesque  
93 m

Vue de 3/4 (face)

652 m



Partie 4 : Analyse des effets du projet sur l’environnement 122

ENGIE GREEN - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Pernes-les-Fontaines (84)

2.3. Les impacts paysagers à l’échelle immédiate

A l’échelle immédiate, le projet s’insère dans sur un contexte agricole. Il s’implante au Sud-Est de l’aérodrome Edgar Soumillé, et est encadré par des habitations au Nord, à l’Est et au Nord-Ouest. Les routes départementales D 1 et D 39, 
traversent l’aire d’étude au Sud et au Nord-Est

Cependant le caractère ouvert du site du projet offre des ouvertes franches depuis les lieux-dit au Nord et au Nord-Ouest. L’impact visuel du projet à l’échelle immédiate est donc moyen. 

Des panoramas localisés depuis le lieu-dit «Milhet» et la route communale à proximité de la route départementale D1 ont été choisi pour illustrer les impacts à l’échelle immédiate.

> Perception du projet à l’échelle immédiate depuis le lieu-dit «Sainte-Marie» 

> Orientation : Données technIques

• Point 16
• 170 m au Nord du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Fort

IPP2 - ImPact VIsuel DePuIs les lIeux De VIe à l’échelle ImméDIate - PercePtIon DIrecte moyen notable

• Le projet est perceptible depuis ce lieu de vie et de travail. La végétation existante en lisière du projet permet de réduire les vues. 
• Les structures paysagères environnantes sont qualitatives : contexte agricole et trame arborée.
• Ce secteur est fréquenté par les riverains et exploitatants.  

Site du projet

«Sainte-Marie»

Serres photovoltaïques

Mont de Vaucluse

Vue de dos
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> Perception du projet à l’échelle immédiate Depuis la route communale à proximité de la route départementale D1

> Orientation :
Données technIques

• Point 21
• 242 m au Sud-Ouest du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état 

initial : Moyen

IPP3 - ImPact VIsuel DePuIs les axes De communIcatIon moyen notable

• Le projet est identifiable dans sa globalité, partiellement masqué par une haie.
• Les structures paysagères environnantes sont qualitatives : espace agricole ouvert et Mont de Vaucluse en fond de scène.
• Ce secteur est fréquenté par les riverains et les exploitants.

Site du projet

Mont de Vaucluse
«Sainte-Marie»

«la Fauconnette»

Vue de 3/4 (face)
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> Perception du projet depuis la limite Est

> Orientation : Données technIques

• Point 14
• A l’Est du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état 

initial : Négligeable

aucun ImPact DePuIs le sIte Du Projet

• Le projet s’inscrit sur une friche arbustive au coeur d’une ancienne zone d’exploitation de la carrière remise en état.
• Les structures paysagères intrinsèques sont peu qualitatives : espace ouvert à l’état de friche qui s’inscrit dans un contexte agricole.

2.4. Les impacts paysagers sur le site

Le projet s’inscrit au Sud-Ouest et au Sud de l’ancienne zone d’exploitation de la carrière remise en état au niveau du terrain naturel, aujourd’hui au stade de friche industrielle arbustive. Le projet est encadré par des merlons secondés parfois 
d’une haie peu opaque. Ces composantes paysagères ne font pas l’objet d’un intérêt paysager particulier dans ce contexte agricole de qualité (vignobles et oliveraies). Aucun impact n’est identifié au sein du site du projet.

Vue de profil

«Sainte-Marie»

Fosse d’excavation
«Milhet»

Limite NordLimite Ouest
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«Sainte-Marie»
Mont de Vaucluse

Fosse d’excavation«la Fauconnette»

Limite Est

Limite Ouest
Limite Sud

Zone remblayée

> Perception du projet depuis la limite Sud-Ouest

> Orientation : Données technIques

• Point 07
• Au Sud-Ouest du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état 

initial : Négligeable

aucun ImPact DePuIs le sIte Du Projet

• Le projet s’inscrit sur une friche arbustive au coeur d’une ancienne zone d’exploitation de la carrière remise en état.
• Les structures paysagères intrinsèques sont peu qualitatives : espace ouvert à l’état de friche qui s’inscrit dans un contexte agricole.

Vue de 3/4 (face)
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ENGIE GREEN - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Pernes-les-Fontaines (84)

> Perception du projet depuis l’accès au Nord-Est de la carrière

> Orientation : Données technIques

• Point 03
• Au Nord-Est du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état 

initial : Négligeable

aucun ImPact DePuIs le sIte Du Projet

• Le projet s’inscrit sur une friche arbustive au coeur d’une ancienne zone d’exploitation de la carrière remise en état.
• Les structures paysagères intrinsèques sont peu qualitatives : espace ouvert, fosse d’exploitation encore ouvert et à l’état de friche sur la partie remise 

en état, qui s’inscrit dans un contexte agricole.

«Sainte-Marie»

Limite Sud

Vue de dos
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3. Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le paysage et le patrimoine et de les caractériser. 

 

Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du paysage et du patrimoine, cela est décrit dans 

les paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct 

/ 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IPP1 
Impact visuel depuis les lieux de vie à 

l'échelle rapprochée 
Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IPP2 
Impact visuel depuis les lieux de vie à 

l'échelle immédiate 
Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

IPP3 
Impact visuel depuis les axes de 

communication 
Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

 

 

Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation (Séquence ERC, en page 136), afin que les impacts résiduels après application des mesures soient 

acceptables. 
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V. LE PROJET ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

1. Vulnérabilité du projet au changement climatique

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz 

à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle. Le changement climatique 

engendre une perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à s’intensifier et à se multiplier.  

Bien que ces évènements soient ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur de Pernes-les-Fontaines, 

une installation telle qu’un parc photovoltaïque doit prendre en compte ces évènements afin d’assurer son 

fonctionnement. 

• Augmentation de la température globale 

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible 

d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du 21
ème

 siècle. 

Or, les panneaux solaires sont sensibles à la température. En effet, une augmentation de température de 1°C 

engendre une perte de production de 0,4%. 

• Augmentation des évènements climatiques extrêmes 

Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec le 

réchauffement climatique. 

Il n’est pas exclu qu’une inondation extrême touche le site et entraine un court-circuit, ce qui stopperait 

immédiatement la production électrique. De plus, une telle inondation pourrait être à l’origine d’un enfouissement 

partiel des structures sous les boues. 

L’intensité d’une tempête soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Dans le cas d’un parc 

photovoltaïque, les vents intenses pourraient être à l’origine d’un arrachement des tables d’assemblages, des 

panneaux photovoltaïques, de la clôture, du portail et des locaux techniques. 

Les détériorations du parc photovoltaïque liées au changement climatique seraient dommageables pour le parc 

photovoltaïque et sa productivité mais n’auraient pas d’effet sur l’environnement car un parc photovoltaïque est 

essentiellement constitué de matériaux inertes. 

L’ensemble des évènements liés au changement climatique ont été pris en compte dans la conception des structures 

photovoltaïques et des éléments annexes. Le changement climatique n’aurait pas d’impact sur le projet. 

2. Impact du projet sur le changement climatique

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de diminuer 

les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. En effet,

chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au 

fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que 

SO2, NOx, poussières, CO, CO2, à l’origine du changement climatique.

Plus précisément et en prenant en compte le cycle de vie des panneaux photovoltaïques, le parc photovoltaïque de 

la carrière Sainte-Marie, d’une puissance d’environ 5 MWc permet d’éviter l’émission de près de 3 418 kilos de 

CO2 par an.

Le parc photovoltaïque a des effets positifs sur le changement climatique en produisant de l’électricité à partir 

d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. 

VI. BILAN DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs du projet de parc photovoltaïque sur l'environnement. 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
code Description 

IMH1 

Retombées économiques sur les 

commerces, artisans et services en 

phase chantier 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH2 
Développement économique de la 

commune et autres collectivités 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH3 
Valorisation d'un ancien site 

industriel 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Fort Acceptable 

IMH4 
Image novatrice de la technologie 

photovoltaïque 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH5 
Développement des énergies 

renouvelables 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Fort Acceptable 
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VII. BILAN DES IMPACTS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET AVANT MESURES 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts négatifs notables du projet de parc photovoltaïque sur 

l'environnement, avant application des mesures. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct 

/ 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
code Description 

IMP4 
Pollution des sols et des eaux due à un 

déversement d'hydrocarbures 
Temporaire 

Phase 

chantier 
Direct Négatif Moyen Notable 

IMN1 
Destruction potentielle d’individus de 

Crapaud calamite 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

IMN2 
Destruction potentielle d’individus de 

Couleuvre à échelons 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

IMN3 
Destruction potentielle d’individus 

d’Alouette lulu 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

IMN4 
Atteinte à la réglementation relative aux 

espèces protégées 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif - - 

IPP2 
Impact visuel depuis les lieux de vie à 

l'échelle immédiate 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

IPP3 
Impact visuel depuis les axes de 

communication 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

 

Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation (Séquence ERC, en page 136), afin que les impacts résiduels après application des mesures soient 

acceptables. 
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PARTIE 5 :  VULNERABILITE DU PROJET AUX 

RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS ET INCIDENCES 

NOTABLES ATTENDUES 

I. LES RISQUES CONCERNES PAR LE PROJET 

1. Risques naturels 

1.1. Définition des paramètres d’étude 

Les risques naturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, au droit du site du projet. Le site 

internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avec 

l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données cartographiques 

sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les cavités, les feux de 

forêts, les inondations ou les séismes. 

 

Le département de Vaucluse dispose d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs du Département (DDRM), 

arrêté le 15 avril 2008 et révisé le 17 mars 2016 

 

Plus localement, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Pernes-les-Fontaines précise les risques majeurs sur le territoire 

communal. En ce qui concerne les risques naturels, quatre risques sont identifiés au niveau de la commune. Il s’agit 

des risques inondation, feu de forêt, mouvement de terrain et séisme. 

 

1.2. Arrêtés de catastrophes naturelles 

L’exposition aux risques naturels à l’échelle communale peut être illustrée par les Arrêtés de Catastrophes Naturelles 

des communes. Il s’agit d’arrêtés interministériels qui constatent l’état de catastrophe naturelle (intensité 

anormalement importante d’un agent naturel). 

 

Les différents arrêtés ministériels de déclaration d’état de catastrophe naturelle pris sur cette commune sont 

répertoriés dans le tableau ci-après. 

 

Type de catastrophe Commune de Pernes-les-Fontaines 

Tempête 1 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 

à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
1 

Inondations et coulées de boue 7 

Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 
1 

 

Selon ces informations, les arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune du site du projet montrent des 

catastrophes majoritairement liées aux inondations et coulées de boue. 

 

1.3. Inondation 

1.3.1. Aléa inondation par débordement 

La définition de l’inondation est liée aux crues des fleuves, des rivières et des canaux, à l’exclusion des phénomènes 

liés aux rivières torrentielles. 

 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Vaucluse, la commune de Pernes-les-Fontaines 

n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi). 

 

Le PLU de Pernes-les-Fontaines indique qu’aucun des deux principaux cours d’eau que sont la Sorgue de Velleron 

et la Nesque ne font l’objet d’un PPRi. Cependant, des études identifient des zones de risques dont il faudra tenir 

compte dans le cadre du projet de développement de la commune. Ces zones sont divisées en un code de couleurs 

associés à différents niveaux d’aléas. 

 

Illustration 69 : Carte de l’aléa inondation au niveau de la commune de Pernes-les-Fontaines 

Source : Plan Local d’Urbanisme de Pernes-les-Fontaines ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Le site du projet n’est pas localisé au droit d’une zone inondable. 

 

 

1.3.2. Aléa inondation par remontée de nappe 

D’après le site gouvernemental Géorisques, le site du projet n’est ni concerné par le risque de remontée de nappes 

par le socle, ni par le risque de remontée de nappe depuis les sédiments. 
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1.4. Sol 

1.4.1. Aléa retrait/gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et 

des tassements (période sèche), qui peuvent avoir des conséquences sur les constructions. 

 

Selon les données départementales de l’aléa retrait gonflement dus aux sous-sols argileux, le site d’étude est placé 

au niveau d’une zone d’aléa faible. 

 

 

1.4.2. Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des berges. 

 

Selon le site internet Géorisques, seul un mouvement de terrain (glissement) a été recensé au niveau du centre de 

la commune de Pernes-les-Fontaines. 

 

La commune de Pernes-les-Fontaines ne dispose pas de PPRN Mouvement de terrain. 

 

1.4.3. Cavités souterraines 

Sous le nom de cavités souterraines sont compris caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils, 

ouvrages militaires, puits et souterrains. 

 

Aucune cavité n’est répertoriée sur l’emprise du projet. De plus, la commune ne dispose par de PPRN Cavités 

souterraines. 

 

1.5. Feu de forêt 

Un feu de forêt est défini par un feu qui concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant d’un espace 

boisé et qu’une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés est détruite. Au-delà des forêts au sens strict, les 

incendies concernent des formations forestières de petite taille telles que les maquis, les garrigues et les landes. 

 

La commune de Pernes-les-Fontaines est soumise au risque « feux de forêt ». Le risque touche les secteurs situés à 

l’Est et au Sud de son territoire, qui offrent une couverture végétale importante. 

 

Un plan de prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRIF) a été approuvé le 3 décembre 2015 sur la commune 

et a été rendu opposable le 8 janvier 2015. Il s’agit du PPRIF des Monts de Vaucluse Ouest. 

 

Le PPRIF permet de délimiter les zones concernées par les risques et de définir ou de prescrire des mesures de 

prévention. L’illustration suivante en est un extrait. 

 

L’ensemble de la région PACA est concerné au titre de l’article L. 321-6 du Code forestier, à l’exclusion des secteurs 

soumis à des risques faibles cartographiés, le cas échéant, en annexe des arrêtés préfectoraux. 

 

La DFCI vise à mettre en place des instruments appropriés de prévention des incendies pour la protection des forêts. 

Cette action passe par la création de pistes d'accès, la mise en place de point d'eau ou de barrières et l’entretien de 

ces ouvrages. La commune dispose également d’un Comité communal Feu de Forêt. 

 

Illustration 70 : Carte d’aléa incendie feu de forêt 

Source : Plan de Prévention des Risques Naturels Incendies de Forêts ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Le site du projet n’est pas concerné par une zone d’aléa incendie de feu de forêt. Il est cependant localisé en limite 

Ouest d’une zone B3. 

 

La zone B3 correspond à un secteur où l’aléa feu de forêt est moyen et nécessite uniquement des mesures 

d’autoprotection des bâtiments qui y sont construits en complément des mesures générales de construction (voirie, 

défense extérieure contre l’incendie). 

 

 

1.6. Sismicité 

D’après les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifié par les décrets n°2010-1254 et 

n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de Pernes-les-Fontaines est classée en zone de sismicité 3, 

correspondant à une zone de sismicité modérée. 

 

La commune de Pernes-les-Fontaines ne présente pas de PPRN Séisme. Les préconisations pour ce risque sont 

déclinées en principes d’aménagements par l’application de certaines mesures dont les règles de la construction 

parasismique. 

 

 

1.7. Foudre 

La densité de foudroiement (Ng) représente le nombre d’impacts de foudre par kilomètre carré et par an. 

 

La densité de foudroiement dans le département de Vaucluse s’élève à 3,2 impact de foudre par km² et par an. 

Etant proche de 2,5 Ng, la densité de foudroiement du département de Vaucluse est forte. 
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2. Risques technologiques

2.1. Risque industriel 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Vaucluse, un risque industriel majeur est un 

événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le 

personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement. Les établissements les plus dangereux, dits 

SEVESO, sont soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers. 

Selon le DDRM de Vaucluse, la commune de Pernes-les-Fontaines n’est pas soumise au risque industriel. 

Le projet n’est pas concerné par le risque industriel. 

2.2. Transport de matières dangereuses 

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de Transport de Matières 

Dangereuses (TMD) peut survenir n’importe où dans le département. Cependant certains axes routiers ou ferrés 

présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic ou de leurs caractéristiques (déclivité, sinuosité, 

etc…). 

Les routes départementales RD 49 et RD 31 présentent un risque de transport de matières dangereuses. Ces axes 

sont éloignés du site du projet. 

De plus, selon le PLU de Pernes-les-Fontaines, aucune canalisation de transport de matières dangereuses 

(hydrocarbures, gaz, produits chimiques) n’est présente sur le territoire communal. 

Le projet n’est pas concerné par l’aléa transport de matières dangereuses. 

2.3. Aléa rupture de barrage 

Selon le Plan Local d’Urbanisme de Pernes-les-Fontaines, la commune est partiellement concernée par l’onde de 

submersion du barrage de Quinson et par celle du barrage de Serre-Ponçon. 

Cependant, selon les données de la DREAL Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le site du projet n’est pas concerné par les 

ondes de submersion de ces barrages. 

II. IMPACT DU PROJET SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

La partie suivante analyse les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc photovoltaïque sur les risques 

naturels et technologiques. 

1. Risques naturels

1.1. Inondation 

De manière générale, la mise en place d’une clôture peut être à l’origine de la formation d’embâcles qui peuvent 

modifier le régime d’expansion des crues lors d’une inondation. Or, le projet de parc photovoltaïque de la carrière 

Sainte Marie n’étant pas localisé en zone inondable, les crues transportant les matériaux s’accumulant au niveau 

des embâcles n’atteindront pas la clôture du parc photovoltaïque. 

Le projet n’a pas d’impact sur le risque inondation. 

1.2. Sol 

Les terrains du projet ne sont concernés ni par le risque de mouvements de terrain, ni par la présence d’une cavité. 

De plus, le risque retrait/gonflement des argiles est faible au droit du projet.  

Un projet de parc photovoltaïque s’implante dans le sol à l’aide d’un système très peu invasif (pieux battus) ce qui 

n’est pas à l’origine de la création ou de l’augmentation de risques sur le sol. 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie n’a pas d’impact sur les risques naturels liés au sol, ni 

en phase chantier, ni en phase d’exploitation. 

1.3. Incendie 

Les panneaux photovoltaïques ne sont pas constitués de matériaux inflammables pouvant propager un feu. En 

revanche, un parc photovoltaïque est un système électrique puissant, pouvant être à l’origine d’un court-circuit et 

d’un développement de feux. 

Or, la végétation rase entretenue sous les panneaux est peu favorable à la propagation d’un feu à l’intérieur du 

parc. 

Selon la Doctrine du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Vaucluse, consulté dans le cadre de 

la présente étude, les installations suivantes seront mises en place afin d’éviter le développement d’un feu à l’extérieur 

du parc et de faciliter l’accès aux secours (Cf. Annexe 7) : 

- Réalisation d’une voie d’accès au site de 5 m de large stabilisée et débroussaillée de part et d’autre sur une

largeur de 10 m,

- Création de voies internes au parc de 5 m de large permettant de quadriller le site, d’accéder en permanence

à chaque construction, d’accéder aux éléments de la DECI, d’atteindre à moins de 10 m tout point des

divers aménagements,

- Réalisation d’aires de retournement pour les voies en impasse supérieures à 60 m

- Mise en place une réserve d’eau de 120 m3 accessible aux engins de secours munie d’une prise d’aspiration,

- Ouverture permanente du portail d’entrée au SDIS,

- Enfouissement des câbles d’alimentation,

- Installation d’une coupure générale électrique unique pour l’ensemble du site,

- Affichage en lettres blanches sur fond rouge les consignes de sécurité, les dangers de l'installation et le

numéro de téléphone à prévenir en cas de danger,

- Installation d’extincteurs.

La mise en place de cette installation a été validée par le Commandant Guillaume OTTAVI du SDIS84, suite à une 

visite de site et une présentation du projet et des mesures contre les risques par ENGIE Green en novembre 2018. 

Avec la mise en place de ces mesures de sécurité le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie n’a 

pas d’impact sur le risque incendie. 
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1.4. Sismicité 

Un séisme résulte de la libération brutale d’une importante quantité d’énergie accumulée pendant des milliers 

d’années le long des failles tectoniques. 

 

La mise en place d’un parc photovoltaïque de dimensions spatio-temporelles très réduites par rapport à l’échelle 

des formations et des temps géologiques, n’est pas à l’origine de l’augmentation du risque sismique. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie n’a pas d’impact sur le risque de séisme, ni en phase 

chantier, ni en phase d’exploitation. 

 

1.5. Foudre 

La mise en place d’un parc photovoltaïque, quelle que soit son envergure, n’augmente pas le risque foudre. En effet, 

la probabilité que les modules photovoltaïques soient exposés à la foudre est la même que pour tout élément d’un 

bâtiment. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie n’a pas d’impact sur le risque foudre, ni en phase 

chantier, ni en phase d’exploitation. 

 

 

2. Risques technologiques 

2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

Comme tout chantier, la construction du parc photovoltaïque nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour 

ravitailler les engins de chantier. Ce transport sera réalisé par voies autoroutière et routière. Le transport de matières 

dangereuses sera ponctuel et limité à la phase chantier de 6 mois. 

 

L’impact du projet sur le risque d’accident de TMD est négligeable. 

 

 

2.2. Risque industriel 

Selon la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, un parc photovoltaïque n’est 

pas considéré comme une ICPE. Par définition, un parc photovoltaïque n’est donc pas à l’origine d’une 

augmentation du risque industriel. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie n’a pas d’impact sur le risque industriel. 

 

 

2.3. Risque de rupture de barrage 

Par nature, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine d’une augmentation du risque de rupture de barrage. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie n’a pas d’impact sur le risque rupture de barrage. 

 

 

III. IMPACTS DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET ET 

CONSEQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Cette partie analyse les impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc 

photovoltaïque. 

 

De plus, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur le parc photovoltaïque, 

les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.  

 

 

1. Risques naturels 

1.1. Inondation 

La submersion des structures photovoltaïques et des bâtiments techniques peut être à l’origine d’un court-circuit sur 

le parc et d’une déstabilisation du sol en place. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est situé hors des limites d’une zone inondable. 

 

Les inondations n’ont pas d’impact sur le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie. 

 

 

1.2. Sol 

Un mouvement de terrain (effondrement du sol) au droit du parc photovoltaïque peut engendrer une détérioration 

des structures photovoltaïques et autres éléments techniques. 

 

Le parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie s’implante sur une surface ne nécessitant pas de terrassement. 

 

Le risque de mouvement de terrain a été pris en compte dès la conception du projet ; ce risque n’aura pas d’impact 

sur le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie. 

 

 

1.3. Incendie 

Un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le risque incendie a été prévu : coupure électrique 

générale, et accès aux secours. Le risque incendie a été pris en compte dans la conception du projet. 

 

Dans le cas où un incendie a lieu au droit du parc, un feu propagé peut entraîner une dégradation des structures 

photovoltaïques et autres éléments techniques. 

 

Comme tout incendie de construction, la combustion des matériaux composant le parc photovoltaïque pourrait 

entrainer un dégagement d’émissions polluantes dans l’atmosphère. 

 

Les conséquences d’un incendie sur le parc sont une pollution atmosphérique, très localisée, donc négligeable. 

 

 

1.4. Sismicité 

Un séisme peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui peut entrainer une détérioration des structures 

photovoltaïques et autres éléments techniques du parc photovoltaïque. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est localisé dans une zone de sismicité modérée. 

 

L’impact du risque sismique sur le projet est à prendre en compte. 
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Dans le cas où le risque sismique serait à l’origine d’une dégradation du parc photovoltaïque, on pourrait observer : 

- Au niveau des locaux techniques : un épanchement des bains d’huiles dans le local équipé de bassin de

rétention ;

- Au niveau des panneaux photovoltaïques : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction

n’entraine pas de pollution (matériaux inertes) ;

- Au niveau de la clôture et du portail : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction n’entraine

pas de pollution (matériaux inertes).

Les conséquences du risque sismique sur le parc sont une pollution accidentelle du sol. 

1.5. Foudre 

Un impact de foudre sur les panneaux photovoltaïques ou les bâtiments techniques peut entraîner une surtension et 

un court-circuit. Des moyens sont mis en œuvre afin de limiter les effets d’une surtension et préserver le 

fonctionnement du parc photovoltaïque dans son intégralité. 

En revanche, il sera nécessaire de remplacer ou réparer l’élément qui aura été touché par l’impact de foudre. 

Le risque d’impact de foudre a été pris en compte dans la conception du projet afin de préserver le parc 

photovoltaïque de la carrière Sainte Marie. 

2. Risques technologiques

2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses peut intervenir à deux niveaux : 

- Une collision de véhicules de TMD sur la route départementale RD 1 ou RD 39 : les zones d’effets resteront

limitées aux abords de l’accident.

- Une collision entre un camion transportant les hydrocarbures et des éléments du parc : les effets seront

essentiellement liés au choc mécanique, ce qui entrainerait une destruction de tout élément touché. Cet

impact est peu probable car le transport d’hydrocarbures est ponctuel et limité à la phase de chantier

de 6 mois).

Les impacts du risque de transport de matières dangereuses sur le projet sont négligeables. 

Dans le cas où un accident de TMD serait à l’origine d’une dégradation du parc photovoltaïque, on pourrait 

observer : 

- Au niveau des locaux techniques : un épanchement des bains d’huiles dans le sol ;

- Au niveau des panneaux photovoltaïques : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction

n’entraine pas de pollution (matériaux inertes) ;

- Au niveau de la clôture et du portail : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction n’entraine

pas de pollution (matériaux inertes).

Les conséquences du risque de transport de matières dangereuses sur le parc sont une pollution du sol. 

2.2. Risque industriel 

Une explosion sur un site industriel touchant le parc photovoltaïque peut être à l’origine de la dégradation des 

structures photovoltaïques et autres éléments techniques. 

Le site du projet n’est pas inclus au sein d’une zone d’aléa industriel. Aucun aléa ne sera susceptible d’être à l’origine 

d’une dégradation de biens matériels, tels qu’un parc photovoltaïque. 

Le risque industriel n’a pas d’impact sur le projet. 

2.3. Risque de rupture de barrage 

La rupture d’un barrage provoque une onde de submersion sur les cours d’eau et donc, une potentielle inondation. 

Or, le projet se situe en dehors de tout périmètre inondable par rupture de barrage. 

Le risque rupture de barrage n’a pas d’impact sur le projet. 

IV. CONCLUSION

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte-Marie n’est pas à l’origine de l’aggravation d’un risque naturel 

ou technologique. 

De même, les impacts d’un risque naturel ou technologique sont pris en compte dans la conception du projet. 
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PARTIE 6 :  ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU 

PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

I. INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS 

« Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés 

conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques ou 

progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet 

synergique, c’est-à-dire un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. » 

Source : MEEDDM, Guide méthodologique de l’Etude d’Impact des installations solaires photovoltaïques au sol, avril 2010 

 

L’analyse des effets cumulés du projet s’effectue avec les projets connus (d’après l’article R 122-5 du Code de 

l’Environnement), c’est-à-dire :  

- Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences et enquête publique ;  

- Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public.  

Ne sont pas concernés les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux qui ont 

été abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage. 

 

 

Selon la DDT84, plusieurs projets photovoltaïques existent dans le secteur :  

- la serre photovoltaïque au Nord du site avec une puissance installée de 1,52 Mwc (dossier 2013 

F09313P0383 avis au cas par cas par l’autorité environnementale)  

- le projet de champs photovoltaïque au sol d’une puissance de 2,5 Mwc (avec avis publié de l’autorité 

environnementale)  

- le projet de serres photovoltaïques au Sud (dossier 2018 F09318P0124 autorité environnementale, avis au 

cas par cas) d’une puissance de 2 Mwc 

 

L’ensemble de ces projets a vu le jour et ces installations photovoltaïques sont aujourd’hui en service. De fait, ces 

projets ne sont plus à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés du projet avec les projets connus mais 

sont pris en compte dans l’analyse des impacts du projet.  

 

De fait, dans un rayon de 4 km, correspondant à l’aire d’étude la plus étendue, (aire d’étude éloignée de l’étude 

paysagère), aucun projet n’a été répertorié. 

 

 

II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU PHYSIQUE, LE MILIEU NATUREL, LE MILIEU 

HUMAIN ET LE PAYSAGE 

Suite à l’inventaire des projets connus dans un rayon de 4 km autour du projet, aucun projet en cours d’instruction 

n’est susceptible d’admettre des effets cumulés avec le présent projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte 

Marie. 

 

 

III. CONCLUSION 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie ne présente pas d’effet cumulé avec d’autres projets 

connus sur le milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel ou le paysage et le patrimoine. 
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PARTIE 7 : MESURES PREVUES PAR LE 

PETITIONNAIRE POUR EVITER, REDUIRE OU 

COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS 

NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

I. MESURES D’EVITEMENT

A noter que les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc photovoltaïque, 

à l’issu de la détermination des principaux enjeux. Ce travail de réduction d’emprise et la localisation des secteurs 

évités sont présentés dans la partie Evitement des secteurs les plus sensibles en page 99. 

Cette démarche a permis de prendre en compte les sensibilités dégagées au terme de l’analyse des enjeux du site 

d’étude et d’ainsi, éviter les impacts potentiels sur ces enjeux. De fait, aucune mesure d’évitement supplémentaire 

ne sera proposée. 

II. MESURES DE REDUCTION

1. Fiches de présentation

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts significatifs restés notables suite aux 

mesures d’évitement : 

MR 1 : Plantation d’une haie en lisières Ouest et Est

MR 2 : Densification des haies en lisière Nord et Sud

MR 3 : Implantation d’un bosquet au Nord-Ouest

MR 4 : Intégration des éléments techniques

MR 5 : Respect du calendrier écologique

MR 6 : Réduction du risque de pollution accidentelle

MR 1 : Plantation d’une haie en lisières Ouest et Est 

Objectifs à atteindre 

Répondre à la réduction des impacts : 

- IPP2 : Impact visuel depuis les lieux de vie à l’échelle immédiate – perception directe

- IPP3 : Impact visuel depuis les axes de communication

L’objectif de cette mesure est de limiter les perceptions depuis les habitations et axes de circulation situées à 

l’Ouest et à l’Est. 

Description 

L’implantation du projet de parc photovoltaïque de Pernes-les-Fontaines se fait au sein d’une ancienne carrière 

de gisements alluviaux. Ce projet s’inscrit sur la partie actuellement remise en état, ayant retrouvé le niveau du 

terrain naturel. Le site est bordé sur sa limite Nord et au Sud-Ouest par un merlon qui masque peu les perceptions. 

Une ouverture se fait au Nord, au niveau de l’emplacement des bâtiments qui seront rasés. 

Les habitations du lieu-dit « Milhet » situés à l’Ouest du site du projet, ainsi que la route Ouest le longeant donnent 

des vues en direction du site. Il en est de même depuis les habitations en lisière Est qui présentent des vues ouvertes 

suite à la suppression du merlon existant pour le passage du SDIS. 

La mesure consiste en la plantation d’une haie 

arbustive composite en lisières Ouest et Est, afin de 

réduire les perceptions depuis les habitations à l’Est, 

le lieu-dit « Milhet » à l’Ouest ainsi que la route 

communale qui le dessert. Elle s’étend sur environ 

185 ml à l’Ouest et sur environ 40 ml à l’Est. Elles 

s’intègrent dans le paysage environnant, maillé par un 

réseau bocager qui joue un rôle de haie brise vent. 

Lisière Ouest constitué d’un merlon peu marqué 

Source : L’Artifex 2018 

Mise en œuvre 

Illustration 71 : Principe de plantation de la haie composite sur la lisière Ouest 

Source : Réalisation L’Artifex 

Afin d’intégrer les haies dans cet environnement agricole, il est préconisé de disposer des alignements de plantes 

regroupées ou isolées en alternant les espèces. Sur la lisière Ouest il est préconisé de planter uniquement des 

espèces arbustives, tandis que sur la lisière Est il est conseillé de planter un mélange arbustif et arboré afin de 

masquer au mieux les perceptions depuis les habitations et axes de communication.  

Ces haies plantées s’intègreront dans les trames existantes afin de préserver une homogénéité paysagère. Une 

bande de 2 m minimum de large sera végétalisée afin d’y planter une palette végétale stratifiée (mélange 

homogène d’essences) issus de la liste ci-dessous.  
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Essences arbustives 

Juniperus communis Genévrier 

Prunus dulcis Amandier 

Viburnum tinus Viorne tin 

Essences arbustives 

Quercus Ilex Chêne vert 

Quercus pubescens Chêne pubescent 

Gestion 

Une taille est à prévoir tous les 2 ans afin de limiter les arbustes pouvant générer trop d’ombres sur le parc. Cette 

taille, réalisée à l’aide d’un lamier ou d’une barre de coupe (sécateur hydraulique), devra être propre et éviter 

d’endommager les troncs des arbres. Dans la mesure du possible, l’utilisation d’une épareuse devra être évitée 

afin de limiter l’endommagement des troncs et le déchiquetage des branches qui provoquent un affaiblissement 

de la haie, une mauvaise reprise après la taille et une transmission facilitée de maladie. Ces outils (lamier et barre 

de coupe) produisent des déchets végétaux qui peuvent être broyés et valorisés (filière bois déchiqueté par 

exemple) ou laissés sur place (pour les plus fins) et broyés lors de l’entretien de la bande enherbée. 

Une taille latérale est à privilégier, afin d’étoffer la haie en largeur. Ce type de taille permet de contrôler l’emprise 

de la haie. Une taille sommitale pourra être prévue lorsque les végétaux deviennent trop importants en terme de 

hauteur. Ce type de taille affaiblit progressivement la haie et favorise les espèces vigoureuses au détriment des 

espèces plus fragiles (perte de biodiversité). Cette taille devra donc être réalisée de façon occasionnelle. 

La haie devra être garantie sur une épaisseur minimum de 2 m, afin de conserver son caractère opaque. Quand 

le terrain le permet, une bande enherbée de 1 m de large sera conservée de part et d’autre au pied de la haie. 

La taille se limitera à 2 m en hauteur pour les arbustes. La taille se fera sur la face extérieure de la haie. 

D’une manière générale, les différentes interventions liées à l’entretien du site devront se faire à l’automne (octobre 

et novembre), période de moindre impact pour les espèces susceptibles d’utiliser le site (chasse, recherche de 

nourriture mais aussi nidification ou hibernation). L’automne étant une période de repos végétatif pour la 

végétation, il est important de réaliser une taille nette avec des outils propres afin de limiter les risques d’infection 

des arbres et arbustes. En effet, la cicatrisation de ces plaies ne se fera qu’au printemps suivant, période de reprise 

de la végétation, et ces plaies éventuelles devront donc passer l’hiver sans développer d’infections. 

Localisation 

Illustration 72 : Carte de localisation de la mesure de réduction MR1 

Source : Engie Green / Réalisation : L’Artifex 2018 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

• Mise en place de la mesure : 

Plantations sur un linéaire total d’environ 300 ml (250 ml à l’Ouest et 50 ml à l’Est), comprenant : 

- Transport, fourniture des jeunes plants arbustifs (godet 350/400 avec plantation tous les mètres),

- Préparation de la tranchée, bêchage et mise en place des plants,

- Pose d’un paillage naturel,

- Protection contre les rongeurs avec une gaine grillagée de plastique.

Estimatif de la mise en place de la mesure : 

Environ 35 €HT/ml

→ Coût total : environ 10 500 euros HT 

• Gestion de la mesure : 

Coûts de gestion (location du matériel et du conducteur, taille de la face extérieure de la haie, ramassage ou 

broyage des déchets de taille) :  

Taille au lamier OU taille à la barre de coupe (sécateur hydraulique) : environ 500 euros tous les 2 ans 

→ Coût de la gestion de la mesure (30 ans d’exploitation du parc): environ 7 500 euros 

MR 1 : 

Plantation 

de haie 
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MR 2 :  Densification des haies en lisière Nord et Sud 

Objectifs à atteindre 

Répondre à la réduction des impacts : 

- IPP2 : Impact visuel depuis les lieux de vie à l’échelle immédiate – perception directe

- IPP3 : Impact visuel depuis les axes de communication

L’objectif de cette mesure est de limiter les perceptions depuis les habitations et axes de circulation au Nord et au 

Sud 

Description 

Le projet du parc photovoltaïque de Pernes-les-Fontaines s’inscrit sur une carrière en cours de réaménagement. 

Par son activité, la configuration du site se fait au sein d’une parcelle bordée par des merlons et une végétation 

de type haie composite sur les limites Nord et Sud.  

Ainsi des perceptions existent depuis les voies de communication au Nord-Est et à l’Ouest, et également depuis 

le lieu-dit de « Sainte-Marie » au Nord-Ouest. 

La mesure consiste en la densification des haies existantes sur les lisières Nord et Sud, afin de conserver la 

végétation existante (diminution de coût et respect de l’environnement), tout en créant des écrans visuels plus 

denses et donc plus efficaces, mais en gardant une structure aérée similaire aux trames existantes. Ces haies 

composites s’intègrent dans leur environnement agricole et s’étendent sur environ 625 ml. 

Lisière Nord 

Source : L’Artifex 2018 

Lisière Sud 

Source : L’Artifex 2018 

Mise en œuvre 

Illustration 73 : Principe de plantation de la haie composite 

Source : Réalisation L’Artifex 

Afin de garder un aspect naturel de haie composite aérée, les plants seront disposés en quinconce. Ils combleront 

ainsi les grands espaces vacants, tout en préservant des ouvertures dans le but de ne pas créer une masse végétale 

qui dénote des espaces naturels environnants. Une palette végétale d’essences locales, présentant des espèces 

déjà présentes dans les haies existantes (mélange homogène d’essences arbustives) issues de la liste ci-dessous a 

été choisie. 

Essences arbustives 

Juniperus communis Genévrier 

Prunus dulcis Amandier 

Quercus Ilex Chêne vert 

Viburnum tinus Viorne tin 

Gestion 

Une taille de la végétation existante est à prévoir en amont des futures plantations pour réduire la haie à hauteur 

de 2 m. Afin de respecter les végétaux et de garantir une reprise pérenne de la haie, il est important de procéder 

à une taille adaptée à chaque espèce dans le but de préserver un maximum de plants existants et d’obtenir une 

haie cohérente qui s’intègre dans son environnement.  

Par la suite, une taille est à prévoir tous les 2 ans afin de limiter les arbustes pouvant générer trop d’ombre sur le 

parc (hauteur de 2m). Cette taille, réalisée à l’aide d’un lamier ou d’une barre de coupe (sécateur hydraulique), 

devra être propre et éviter d’endommager la ramification des arbustes. Dans la mesure du possible, l’utilisation 

d’une épareuse devra être évitée afin de limiter l’endommagement des troncs et le déchiquetage des branches 

qui provoquent un affaiblissement de la haie, une mauvaise reprise après la taille et une transmission facilitée de 

maladie. Ces outils (lamier et barre de coupe) produisent des déchets végétaux qui peuvent être broyés et valorisés 

(filière bois déchiqueté par exemple) ou laissés sur place (pour les plus fins) et broyés lors de l’entretien de la 

bande enherbée. 

D’une manière générale, les différentes interventions liées à l’entretien du site devront se faire à l’automne (octobre 

et novembre), période de moindre impact pour les espèces susceptibles d’utiliser le site (chasse, recherche de 

nourriture mais aussi nidification ou hibernation). L’automne étant une période de repos végétatif pour la 

végétation, il est important de réaliser une taille nette avec des outils propres afin de limiter les risques d’infection 

des arbres et arbustes. En effet, la cicatrisation de ces plaies ne se fera qu’au printemps suivant, période de reprise 

de la végétation, et ces plaies éventuelles devront donc passer l’hiver sans développer d’infections. 
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Localisation 

 

Illustration 74 : Carte de localisation de la mesure de réduction MR2 

Source : Engie Green / Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Cout de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

• Mise en place de la mesure 

Estimatif sur un linéaire total d’environ 625 ml, comprenant : 

- Transport, fourniture des jeunes plants arbustifs (godet 350/400), avec plantation tous les mètres, 

- Préparation de la tranchée, bêchage et mise en place des plants, 

- Pose d’un paillage naturel, 

- Protection contre les rongeurs avec une gaine grillagée de plastique 

 

Estimatif de la mise en place de la mesure :  

Environ 35 €HT/ml 

→ Coût total : environ 21 875 euros HT 

 

 

• Gestion de la mesure : 

Coûts de gestion (location du matériel et du conducteur, taille de la face extérieure de la haie, ramassage ou 

broyage des déchets de taille) :  

Taille au lamier OU taille à la barre de coupe (sécateur hydraulique) : environ 500 euros tous les 2 ans 

→ Coût de la gestion de la mesure (30 ans d’exploitation du parc): environ 7 500 euros 

 

 

 

MR 3 :  Implantation d’un bosquet au Nord-Ouest 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à la réduction de l’impact : 

- IPP2 : Impact visuel depuis les lieux de vie à l’échelle immédiate – perception directe 

 

L’objectif de cette mesure est de limiter les perceptions depuis les habitations du lieu-dit « Sainte-Marie » au Nord-

Ouest 

Description 

 

Le parc photovoltaïque de Pernes-les-Fontaines s’implante au sein d’une carrière sur une zone remise en état en 

fin d’exploitation et constituée d’une friche arbustive. Des bâtiments au Nord-Ouest, actuellement présents seront 

rasés et créeront une ouverture dans le paysage depuis les habitations du lieu-dit « Sainte-Marie » au Nord-Ouest. 

 

La mesure consiste en la plantation d’espèces arborescentes afin de créer un espace végétalisé qui joue un rôle 

d’écran visuel depuis les habitations et qui s’inscrit dans la continuité des trames arborées environnantes. Ce 

bosquet s’étend sur environ 2 500 m² et s’articule autour d’une mare prédisposée pour les amphibiens.  

 

 

Vue vers l’espace à végétaliser au Nord-Ouest 

Source : L’Artifex 2018 

 

Vue vers « Sainte-Marie » 

Source : L’Artifex 2018 

A noter que cet espace sera également utilisé pour créer un habitat favorable aux amphibiens (mare pionnière). 

Cet aménagement fait l’objet d’une mesure de réduction spécifique, MA 1 : Maintien d’habitats favorables au 

Crapaud calamite, plus particulièrement décrite en page 150. 

 

Mise en œuvre 

Illustration 75 : Principe de plantation du bosquet 

Source : Réalisation L’Artifex 

 

Le principe de plantation du bosquet consiste en la plantation de plants de manière aléatoire, en respectant un 

principe de plantation qui se traduit par la disposition groupée en nombre impaire de chaque espèce (par groupe 

de 5, 3 ou seul…).  

MR 2 : Densification  

de haies 
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La présence d’une mare au centre de cet espace implique une distance minimum de 5 m entre le bord de la mare 

et les premières plantations afin d’éviter de détériorer l’espace en eau avec le système racinaire. 

Des essences locales et persistantes (mélange de conifères et feuillus) ont été choisies pour composer le bosquet. 

 

Essences arborées 

Quercus Ilex Chêne vert 

Quercus pubescens Chêne pubescent 

Pinus halepensis Pin d’Alep 

 

Gestion 

 

Aucune gestion sur la forme ou la taille n’est à prévoir sur les essences arborées. Il est important de veiller à l’état 

sanitaire des individus afin de prévenir les maladies, et les éventuelles chutes de branches sur le site. 

 

Localisation 

 

Illustration 76 : Carte de localisation de la mesure de réduction MR3 

Source : Engie Green / Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

• Mise en place de la mesure : 

Estimatif sur une surface totale d’environ 2 500 m², comprenant : 

- Transport et fourniture pour environ une dizaine de plants en 150/200 (prix moyen de 80 à 120 euros), 

repartis sur la surface à planter afin de proposer un écran rapidement, 

- Transport et fourniture pour environ 300 plants forestiers (prix moyen entre 3 à 5 euros), avec plantation 

tous les 8 m environ, 

- Préparation du sol ; amendement et mise en place des plants, 

- Protection contre les rongeurs avec une gaine grillagée de plastique (environ 20 euros pour environ 600 

plants forestiers), 

- Tuteur unipode pour les 10 plants en 150/200 (environ 20 euros de fournitures pour 10 tuteurs). Il est 

préconisé de retirer les tuteurs en n+1,  

- Entretien des plants forestiers sur 2 ans 

 

 

Estimatif du coût global de la mesure :  

Environ 5 000 euros pour la plantation et la pose de fournitures.  

Le retrait des tuteurs en n+1 est estimé à environ 150 euros. 

→ Coût total : environ 5 150 euros 

 

• Gestion de la mesure : 

L’entretien des plants forestiers consiste en la taille, retirer les sujets en mauvais état sanitaire et veiller à leur bonne 

croissance durant 2 ans.  

Le coût de gestion est estimé à environ 500 euros sur les deux ans. 

 

→ Coût de la gestion de la mesure : environ 1 000 euros 

 

 

  

MR 3 : 

Bosquet 
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MR 4 :  Intégration des éléments techniques 

Objectifs à atteindre 

Répondre à la réduction des impacts : 

- IPP2 : Impact visuel depuis les lieux de vie à l’échelle immédiate – perception directe

- IPP3 : Impact visuel depuis les axes de communication

Accompagner les enjeux liés à la faune : 

- Fragmentation des milieux pour la petite faune

L’objectif de cette mesure est d’intégrer de manière harmonieuse les équipements du parc photovoltaïque dans 

son environnement paysager tout en intégrant des notions écologiques.  

Description 

L’implantation du projet de parc photovoltaïque de Pernes-les-Fontaines se fait au sein d’une ancienne carrière 

alluviale. Ce projet s’inscrit sur la partie aujourd’hui remise en état à niveau du terrain naturel. Le site est bordé 

sur ses limite Nord et Sud-Ouest par un merlon qui occulte peu les perceptions. Une ouverture visuelle se fait au 

Nord au niveau de l’emplacement des bâtiments qui seront rasés. 

Dans ce contexte il est important d’intégrer au mieux les clôtures (par une teinte gris-vert) et les voies d’accès 

grâce à des matériaux et des couleurs en accord avec les éléments existants. L’implantation de la clôture se fera 

vers l’intérieur du site avec un retrait minimum de 2 m par rapport aux haies existantes.  

Il est également préconisé pour le passage de la petite faune, de créer des ouvertures en 20x30 cm en bas de 

clôture tous les 30 m environ. 

Illustration 77 : Exemples de palette colorée permettant la bonne intégration des éléments techniques 

Exemples de gris colorés (pour éléments de portails clôtures et postes) 

Choisir une seule couleur 

Cette mesure est également valable pour les postes de conversion et le poste de livraison. 

Dans tous les cas, il est important de choisir une seule teinte pour l’ensemble des éléments du site afin de créer 

une cohésion d’ensemble. De plus, les clôtures « vert-bouteille » ou « vert-sapin » sont à proscrire car trop criardes, 

elles ne permettent pas une intégration réussie du projet dans son environnement. 

Localisation 

Illustration 78 : Carte de localisation de la mesure de réduction MR4 

Source : Engie Green / Réalisation : L’Artifex 2018 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Aucun coût supplémentaire pour les teintes des éléments métalliques (clôtures, portails, etc.). Ces éléments sont 

intégrés au coût global du projet. 

RAL 7030 RAL 7033 RAL 7038 
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Les photomontages ci-après permettent de représenter l’application des mesures MR 2 et MR 3 : plantation de haies en lisière Sud et Nord, et implantation d’un bosquet en lisière Nord-Ouest. 

 

• Localisation des photomontages présentés 

 

 

  



143 

Partie 7 : Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs notables du projet sur l’environnement 

ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE – Projet de parc photovoltaïque au sol – Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 

 

Point de vue 16 
 

 

 

 

 

Vue sur le parc photovoltaïque avant la mise en 

place de la haie (MR2) 

Vue sur le parc photovoltaïque après la mise en 

place de la haie (MR2) 
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Point de vue 21 
 

 

 

 

 

Vue sur le parc photovoltaïque avant la mise en 

place de la haie (MR2) 

Vue sur le parc photovoltaïque après la mise en 

place de la haie (MR2) 
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Point de vue 14 
 

 

 

 

 

Vue sur le parc photovoltaïque avant la mise en 

place de la haie (MR3) 

Vue sur le parc photovoltaïque après la mise en 

place de la haie (MR3) 
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Point de vue 07 
 

 

 

 

 

Vue sur le parc photovoltaïque avant la mise en 

place de la haie (MR3) 

Vue sur le parc photovoltaïque après la mise en 

place de la haie (MR3) 
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MR 5 :  Respect du calendrier écologique 

 

 

Objectif à atteindre 

 

Répondre à l’évitement de l’impact : 

- IMN1 : Destruction potentielle d’individus de Crapaud calamite ; 

- IMN2 : Destruction potentielle d’individus de Couleuvre à échelons ; 

- IMN3 : Destruction potentielle d’individus d’Alouette lulu ; 

- IMN4 : Atteinte à la réglementation relative aux espèces protégées. 

 

Description 

 

La période la plus risquée pour l’avifaune est la période de reproduction. En effet, les jeunes stades (œufs, 

poussins) sont par définition immobiles et sont donc sensibles à la destruction de leur habitat, qui entraîne le plus 

souvent la destruction des individus eux-mêmes. Seuls les poussins des espèces nidifuges (Alouette lulu) sont 

capables de prendre la fuite mais la perte de leur habitat peut augmenter leur sensibilité à la prédation (perte du 

couvert végétal) et les priver des ressources alimentaires indispensables à leur développement.  

 

Ainsi, afin de limiter les risques de mortalité d’individus, les travaux d’élimination de la végétation de terrassement, 

nivellement et génie civil devront avoir lieu en dehors de la période de reproduction qui s’étend globalement de 

début mars à mi-août.  

 

Les travaux de construction du parc devront débuter immédiatement après et pourront même se prolonger au 

cours du printemps, du moment qu’il n’y a pas d’interruption des travaux (principe de continuité des travaux : le 

dérangement permanent sur le site empêche l’installation des oiseaux, y compris en période de nidification).  

En revanche, en cas d’interruption des travaux, ils ne devront en aucun cas redémarrer pendant la période sensible 

pour les oiseaux (de mars à mi-août). 

 

 

 

 

Afin de réduire au maximum le risque de destruction d’individus adultes ou de pontes (amphibiens), il est préconisé 

d’éviter la création d’habitats favorables avant la fin des travaux. Pour cela il est nécessaire de lutter contre la 

création d’ornières en déversant du sable, des graviers ou de la terre lorsqu’une stagnation d’eau en constatée. 

 

La période d’hibernation ou d’hivernation est aussi un stade critique pour la petite faune terrestre (amphibiens et 

reptiles en particulier), qui a alors plus de difficultés à quitter la zone de travaux (variable en fonction des conditions 

climatiques et des réactions propres à chaque espèce et à chaque individu). ll s’agira donc d’éviter de préférence 

les atteintes aux milieux végétalisés peu perturbés (boisements, fourrés, haies) de novembre à février. Le principe 

est le même pour les travaux de débroussaillage, d’excavation ou de terrassement. 

 

La période la moins sensible s’étend donc de mi-août à fin octobre, à la fois pour le démarrage des travaux ou 

des interventions ponctuelles (y compris l’entretien en phase d’exploitation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calendrier ci-après permettra de cadrer les interventions : 

Interventions 

    
Période de l’année (mois) 

  

    
Période idéale 

  

    
Période favorable 

  

    
Période défavorable 

  

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Déc 

Phase de chantier : 

Travaux préalables de 

débroussaillage 

terrassement, nivellement 

et génie civil 

             

Phase chantier : 

Construction du parc 
(1)

 

             

Phase d’exploitation 

(entretien) : 

Débroussaillage, entretien 

des haies 

             

Phase de chantier 

(démarrage de la phase 

de démantèlement) 

  

Comme lors de la mise en place du parc 

photovoltaïque, il est possible de démarrer 

en hiver puis de continuer au printemps s’il 

y a continuité des travaux 

     

(1) à condition que les travaux démarrent immédiatement après les opérations préalables de décapage ; une interruption de 

deux mois est envisageable en période hivernale (décembre-janvier). 

 

Concernant l’entretien mécanique de la végétation, une fauche tardive (après mi-aout) est à préférer, de même 

qu’une hauteur de fauche de minimum 30 cm. 

 

Localisation, modalités de suivi de la mesure et de ses effets, indicateurs d’efficacité de la mesure 

Suivi écologique en phases de chantier et d’exploitation. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Le coût de la mesure correspond au coût du suivi écologique. 
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MR 6 :  Réduction du risque de pollution accidentelle 

 

Objectif à atteindre 

Réduire l’impact suivant :  

- IMP 4 : Pollution des sols et des eaux due à un déversement d’hydrocarbures 

 

Description et mise en œuvre 

 

Une pollution accidentelle durant la phase chantier, due à une éventuelle fuite d’huile ou d’hydrocarbures des 

engins de chantier, doit être prise en compte. 

 

Durant la phase d’exploitation, le risque de déversement de produits de type huiles persiste au niveau des bains 

d’huile des transformateurs.  

 

La mise en place de cette mesure passe en priorité par la création d’une aire temporaire réservée au chantier 

(zone chantier) : stockage d’hydrocarbures, ravitaillement en carburant des engins et stationnement des véhicules. 

Cette base vie sera mise en place au Nord du parc photovoltaïque dès le début des travaux et sera maintenue 

pendant toute la durée du chantier. 

 

La création de la zone chantier conditionne la mise en œuvre des points suivants. 

 

STOCKAGE DE PRODUITS DE TYPES HUILES ET HYDROCARBURES 

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 

rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité du réservoir (Arrêté du 30 juin 1997). Lorsque 

le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la 

capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure à 1000 

litres ou à la capacité totale lorsqu’elle est inférieure à 1000 litres. 

Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se fera dans une cuve étanche équipée d’un bac 

de rétention convenablement dimensionné. 

Les transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également équipés de bac de rétention. 

Tous les autres produits polluants seront interdits sur le site. 

 

MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS SANITAIRES 

La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire (WC chimiques régulièrement vidangés). 

 

ENTRETIEN ET RAVITAILLEMENT DES ENGINS 

Les engins nécessaires à la phase de chantier seront régulièrement entretenus. Les opérations d’entretien des 

engins seront effectuées sur des aires adaptées à l’extérieur du site. Le ravitaillement en carburant se fera sur une 

aire étanche mobile pour permettre la récupération totale des liquides épanchés sur les aires réservées au chantier. 

 

UTILISATION D’UN KIT ANTI-POLLUTION 

En cas de pollution accidentelle en dehors des plateformes sécurisées, les zones contaminées seront rapidement 

traitées et purgées. Un stock de sable ainsi que des kits anti-pollution seront mis à disposition sur le site. Un 

protocole d’information du personnel sera mis en place. 

Les engins seront également équipés d’un kit d’intervention comprenant une réserve d’absorbant et un dispositif 

de contention sur voirie. 

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme 

des déchets. 

 

GESTION DES EXCEDENTS ET DES DECHETS 

Aucun déchet ou excédents de matériaux ne seront laissés ou enfouis sur place durant ou après la fin du chantier. 

Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets ou excédents seront récupérés 

et amenés en direction des filières de traitement et de recyclage adaptées. 

 

 

CIRCULATION DES VEHICULES ET ENGINS 

Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier par des véhicules de transport, une aire de réception des 

équipements et matériaux sera aménagée. Seuls les engins de chantier assureront les rotations entre la zone de 

montage et l’aire de réception. 

 

UTILISATION DE PRODUITS DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION 

Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre produit susceptible de 

polluer les eaux de ruissellement. 

 

En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par 

l’application de ces mesures. 

 

En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les 

transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention. De manière générale, 

le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution des sols et des eaux puisqu’il ne génère 

pas de rejet aqueux ou liquide. 

 

Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit ou matériau devra 

faire l’objet d’un stockage adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière adaptée. 

 

Gestion 

Sans objet. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Sans objet. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection 

des eaux superficielles et souterraines, réalisé par le conducteur de travaux ou l’animateur HSE (hygiène, sécurité, 

environnement) dans le cadre de ses prérogatives sur le chantier et sur les activités suivantes : 

- Maintenance des véhicules, 

- Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention, cuves 

étanches, etc.), 

- Organisation du chantier dans le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Deux kits anti-pollution, d’un coût unitaire de 120 euros HT, seront disposés sur le site. 

 

Kits anti-pollution : 2 x 120 euros = 240 euros HT 
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2. Bilan des mesures de réduction 

A partir des impacts jugés notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau suivant présente les impacts réduits à partir des mesures décrites précédemment. 

 

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. 

 

Impact potentiel notable 

Qualité avant 

MR 

Intensité avant 

MR 

Mesures de Réduction (MR) Indicateur d'efficacité de la mesure 

Coût (gestion et suivi compris) en 

€HT 

Qualité de 

l'impact 

résiduel 

Intensité de 

l"impact 

résiduel 

Notable / 

Acceptable Code Description Code Description Code Description Fréquence 
Personne 

ressource 

IMP4 
Pollution des sols et des eaux due 

à un déversement d'hydrocarbures 
Négatif Moyen MR06 

Réduction du risque de 

pollution accidentelle 
- - - - 

Kits anti pollution : Environ 

240 euros HT 
Négatif Faible Acceptable 

IMN1 
Destruction potentielle d’individus 

de Crapaud calamite 
Négatif Moyen MR05 

Respect du calendrier 

écologique 
- 

Suivi 

écologique 
- Ecologue Coût du suivi écologique Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN2 
Destruction potentielle d’individus 

de Couleuvre à échelons 
Négatif Moyen MR05 

Respect du calendrier 

écologique 
- 

Suivi 

écologique 
- Ecologue Coût du suivi écologique Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN3 
Destruction potentielle d’individus 

d’Alouette lulu 
Négatif Moyen MR05 

Respect du calendrier 

écologique 
- 

Suivi 

écologique 
- Ecologue Coût du suivi écologique Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN4 
Atteinte à la réglementation relative 

aux espèces protégées 
Négatif - MR05 

Respect du calendrier 

écologique 
- 

Suivi 

écologique 
- Ecologue Coût du suivi écologique Négligeable Négligeable Acceptable 

IPP2 
Impact visuel depuis les lieux de vie 

à l'échelle immédiate 
Négatif Moyen 

MR01 
Plantation d'une haie en 

lisière Ouest 
- - - - 

Création :10 500 €HT 

Gestion : 7 500 € HT 

Négatif Faible Acceptable 

MR03 
Implantation d'un bosquet 

au Nord-Ouest 
- - - - 

Création : 5 150 €HT 

Gestion : 1 000 €HT 

MR02 
Densification des haies en 

lisière Nord et Sud 
- - - - 

Création : 21 875 €HT 

Gestion : 7 500 € HT 

MR04 
Intégration des éléments 

techniques 
- - - - Pas de surcoût 

IPP3 
Impact visuel depuis les axes de 

communication 
Négatif Moyen 

MR01 
Plantation d'une haie en 

lisière Ouest 
- - - - 

Création :10 500 €HT 

Gestion : 7 500 € HT 

Négatif Faible Acceptable 
MR02 

Densification des haies en 

lisière Nord et Sud 
- - - - 

Création : 21 875 €HT 

Gestion : 7 500 € HT 

MR04 
Intégration des éléments 

techniques 
- - - - Pas de surcoût 
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III. MESURES DE COMPENSATION (MC)

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction n’ont pas permis 

de supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise 

en place des mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non 

réductibles d’un projet et ne doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

Pour le site du projet, et du point de vue du milieu naturel, les mesures d’évitement et de réduction suffisent non 

seulement à le préserver, mais aussi à le faire évoluer en un site plus favorable pour la faune des milieux ouverts. 

Aucune mesure de compensation ne devrait être nécessaire. 

IV. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA)

La fiche suivante permet de décrire une mesure d’accompagnement proposée dans le cadre du projet de parc 

photovoltaïque de Carrière Sainte Marie. Elle vient en complément des mesures d’évitement et de réduction décrites 

précédemment. 

Cette mesure permet au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans le cadre règlementaire de la séquence 

ERC, dans l’objectif d’apporter une plus-value environnementale au projet. 

MA 1 :  Maintien d’habitats favorables au Crapaud calamite et autres 

amphibiens 

Objectifs à atteindre 

Bien que le risque de destruction d’individus reste très limité grâce à la défavorabilisation des sites de reproduction 

potentiels en première phase des travaux (terrassement et nivellement) et au respect du calendrier écologique, les 

individus locaux risques potentiellement d’occuper les habitats ponctuels et clairsemés en attendant de trouver un 

site favorable pour leur reproduction (ornière, flaque, etc.). 

L’objectif de cette mesure est d’offrir un habitat favorable attractif (reproduction et abris) au Crapaud calamite et 

autres amphibiens en marge de la zone de projet afin de localiser au maximum l’activité et le transit des individus 

pendant la période d’activité de mars à mi-juillet. 

Description 

Dans le respect du calendrier écologique, cette mesure consiste à récréer avant le début de la phase chantier un 

habitat favorable et attractif (reproduction et abris) pour le Crapaud calamite (et autres amphibiens) aux abords 

du périmètre du projet. Ce périmètre sera mis en défend (balisage) pendant toute la phase de chantier. 

Mise en œuvre et localisation 

Les mares temporaires de reproduction : 

Concernant de site de reproduction favorable, il s’agira de creuser une dépression de 30 à 50 cm de profondeur 

à l’aide d’une pelle mécanique sur environ 2 à 4m de longueur et 1 à 2m de largeur et d’y ajouter quelques 

pierres et gravats (Cf. Schéma). Cette ornière se remplira d’eau lors de forts épisodes pluvieux et permettra aux 

amphibiens de s’y installer. 

Illustration 79 : Habitat humide temporaire et pionnier 

Source : L’Artifex 

Les abris : 

Les abris créer à proximité des mares de reproduction seront constituer de tas de pierres de granulométrie variée 

et de grosses pierres sur une strate sableuse. 
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Les mares et abris se localiseront au Nord des emprises projet a proximité de la base vie en phase chantier. 

 

Illustration 80 : Carte de localisation de la mesure de réduction MA1 

Source : Engie Green / Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Gestion 

Aucune gestion particulière n’est nécessaire. 

 

Le Crapaud calamite est une espèce pionnière. La dynamique naturelle d’évolution d’une pièce d’eau éphémère 

est l’assèchement et le comblement. Ainsi, après quelques années d'utilisation de la mare, le Crapaud calamite 

sera naturellement amené à coloniser d’autres milieux dans les années qui suivront l’implantation du parc 

photovoltaïque. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets, indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Une vérification de la présence d’habitats favorables au Crapaud calamite sera effectuée lors du suivi écologique 

du parc photovoltaïque. 

 

L’efficacité de la mesure se traduira quant à elle par la présence du Crapaud calamite au sein du parc 

photovoltaïque et l’utilisation des pièces d’eau éphémères apparues naturellement sur le site du fait des ornières, 

notamment sur la piste périphérique, pour la reproduction. 

 

Cout de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Coût de la création des mares, abris et balisage : environ 1 000 euros 

 

 

MA 2 : Accompagnement et suivi écologique du site en phase 

chantier 

 

Objectifs à atteindre 

S’assurer de la bonne application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’atténuation écologique en phase 

chantier et, le cas échéant, proposer des mesures correctrices. 

 

Description et mise en œuvre 

Les phases de chantiers comprennent :  

- Le chantier de mise en place du parc photovoltaïque,  

- Le chantier de démantèlement du parc photovoltaïque, après une durée de vie de 30 ans. 

 

Le site étant actuellement en exploitation, l’état initial de cette étude sera probablement modifié d’ici le début des 

travaux d’implantation du parc photovoltaïque. Afin de vérifier que les enjeux écologiques (et notamment le 

Crapaud calamite) ne sont plus présents, le passage d’un écologue avant le début des travaux est nécessaire. 

 

La phase de chantier devra également faire l’objet d’une assistance et d’un contrôle, afin de s’assurer du respect 

des mesures qui seront mises en place. 

 

Il s’agira de définir un plan de gestion précis à l’usage des employés du chantier, qui localisera les zones sensibles, 

et les mesures qui y seront appliquées. Un contrôle régulier d’une demi-journée par un écologue, suivi d’un 

compte-rendu, permettra par la suite de vérifier la bonne conduite du chantier, et éventuellement de mettre en 

place des actions complémentaires, en fonction de l’efficacité constatée des mesures appliquées par rapport à 

celle attendue.  

 

Le suivi sera réalisé par un écologue à raison d’une visite par mois en moyenne en phase chantier. Une seule 

journée suffira par visite (temps de déplacement compris), à laquelle s’ajoutera un quart de journée pour la 

rédaction d’un compte-rendu, à remettre par la société ENGIE Green aux services de l’Etat. 

 

L’écologue proposera si nécessaire des actions à entreprendre pour corriger d’éventuels problèmes constatés lors 

de son intervention : réparation des balisages et de la signalisation, arrachage ciblé de plantes invasives ou 

envahissantes, évacuation de déchets, etc. Chacune de ses visites fera l’objet d’un compte-rendu écrit remis à la 

société ENGIE Green. 

 

Localisation 

Ensemble des espaces du site concernés par l’application des mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement. 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

Rédaction de comptes-rendus remis à la société ENGIE Green qui se chargera de transmettre aux services de 

l’Etat. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Constatation de la bonne application des mesures et des corrections proposées lors de chaque nouvelle visite. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Les tarifs suivants sont donnés à titre indicatif. 

 

 Temps estimé Coût unitaire Coût total 

Estimatif de 6 visites 1 jour 650 € HT 3 900 € HT 

Comptes-rendus après chaque visite 0,25 jour 650 € HT 975 € HT 
 

Coût total de la mesure : 4 575 € HT 



152 

Partie 7 : Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs notables du projet sur l’environnement 

ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE – Projet de parc photovoltaïque au sol – Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 

 

MA 3 :  Suivi écologique du site en phase exploitation 

 

Objectifs à atteindre 

S’assurer de la bonne application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’atténuation écologique en phase 

exploitation et, le cas échéant, proposer des mesures correctrices. 

 

Description et mise en œuvre 

Le suivi sera réalisé par deux écologues (un botaniste et un faunisticien) à raison de 8 visites sur la durée de vie 

du projet (30 ans). Une seule journée suffira par visite et par écologue (temps de déplacement non compris), à 

laquelle s’ajoutera une journée et demi pour la rédaction d’un compte-rendu, à remettre par la société ENGIE 

Green aux services de l’Etat. 

 

L’écologue mandaté réalisera notamment les missions suivantes : 

• Vérification de la bonne application des mesures ; 

• Surveillance du développement de nouvelles espèces exotiques envahissantes (Buddleia, par exemple). 

L’écologue proposera si nécessaire des actions à entreprendre pour corriger d’éventuels problèmes constatés lors 

de son intervention : orientation des opérations d’entretien de la végétation à des fins de conservation, arrachage 

ciblé de plantes invasives ou envahissantes, etc. Chacune de ses visites fera l’objet d’un compte-rendu écrit remis 

à la société ENGIE Green. 

 

Localisation 

Ensemble des espaces du site concernés par l’application des mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement. 

 

Modalité de suivi de la mesure et de ses effets 

Rédaction de comptes-rendus remis à la société ENGIE Green qui se chargera de transmettre aux services de 

l’Etat. 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Constatation de la bonne application des mesures et des corrections proposées lors de chaque nouvelle visite. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Les tarifs suivants sont donnés à titre indicatif. 

 

 Temps estimé Coût unitaire Coût total 

Estimatif de 8 visites à 2 écologues 

(années 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans) 

2 jours 

(1 jour par 

écologue) 

650 € HT 10 400 € HT 

Comptes-rendus après chaque visite 0,5 jour 

(0,25 jour par 

écologue) 

650 € HT 2 600 € HT 

 

Coût total de la mesure : 13 000 € HT 
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V. BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES 

Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion. 

 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 

Acceptable Code Description 

Qualité 

avant 

mesures 

Intensité 

avant 

mesures 

Mesures de Réduction Mesures d’accompagnement 

Qualité de 

l’impact 

résiduel 

Intensité de 

l’impact 

résiduel 

MR01 MR02 MR03 MR04 MR05 MR06 MA01 MA02 MA03 

Plantation 

d'une haie 

en lisière 

Ouest 

Densification 

des haies en 

lisière Nord et 

Sud 

Implantation 

d'un bosquet  

au Nord-Ouest 

Intégration 

des éléments 

techniques 

Respect du 

calendrier 

écologique 

Réduction du 

risque de 

pollution 

accidentelle 

Maintien 

d'habitats 

favorables au 

Crapaud calamite 

Accompagnement 

et suivi écologique 

du site en phase 

chantier 

Suivi 

écologique du 

site en phase 

exploitation 

IMP4 

Pollution des sols et 

des eaux due à un 

déversement 

d'hydrocarbures 

Négatif Moyen           X 

Les mesures d’accompagnement apportent une plus-

value environnementale. 

Négatif Faible Acceptable 

IMN1 

Destruction 

potentielle 

d’individus de 

Crapaud calamite 

Négatif Moyen     X  Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN2 

Destruction 

potentielle 

d’individus de 

Couleuvre à 

échelons 

Négatif Moyen     X  Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN3 

Destruction 

potentielle 

d’individus 

d’Alouette lulu 

Négatif Moyen     X  Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN4 

Atteinte à la 

réglementation 

relative aux espèces 

protégées 

Négatif           X   Négligeable Négligeable Acceptable 

IPP2 

Impact visuel depuis 

les lieux de vie à 

l'échelle immédiate 

Négatif Moyen X X X X     Négatif Faible Acceptable 

IPP3 

Impact visuel depuis 

les axes de 

communication 

Négatif Moyen X X   X     Négatif Faible Acceptable 

Coût de la mise en œuvre et 

de la gestion des mesures 

Coût estimé pour 30 ans, 

durée d’exploitation du parc 

photovoltaïque 

Mise en œuvre  
10 500 

€HT 
21 875 €HT 5 150 € HT - - 240 €HT 1 000 € HT 4 575 € HT 13 000 € HT 

Gestion 7 500 €HT 7 500 €HT 1 000 € HT - - - -   

Suivi écologique - - - - Oui - Oui Oui Oui 

 

 

Le coût total de l’application des mesures d’évitement et de réduction du parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie s’élève à 72 340 € HT pour une période d’exploitation de 30 ans (hors suivi écologique). 

 

L’estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. Le coût du suivi écologique est détaillé en page suivante. 
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PARTIE 8 : SCENARIO DE REFERENCE ET 

APERÇU DE SON EVOLUTION 

Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L'étude d'impact comporte une description des aspects 

pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de 

mise en œuvre du projet et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 

projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles »  

I. LE SCENARIO DE REFERENCE

Le site d’étude prend place au sein de la carrière Sainte-Marie, carrière de matériaux alluvionnaires gérée par la 

société 4M PROVENCE. L’exploitation de cette carrière a été autorisée par arrêté préfectoral en date du 11 

décembre 1997, pour une durée de 25 ans, soit jusqu’en 2022. 

A ce jour, l’extraction de matériaux est terminée et la carrière est en cours de réaménagement. La remise en état de 

la carrière Sainte-Marie consiste à remblayer la fosse d’extraction, créée par l’activité de la carrière. 

Ainsi, le site d’étude, d’une superficie de 13 ha, correspond à l’emprise de la carrière Sainte-Marie et comprend : 

- La fosse d’extraction en cours de remblaiement sur la partie centrale,

- Des stockages de matériaux au sein de la fosse d’extraction,

- Des zones exploitées et réaménagées sur les parties Ouest et Sud, sur lesquelles on observe une végétation

herbacée rase,

- Des zones exploitées en cours de réaménagement, au Nord-Est, au droit desquelles le sol est encore à nu,

- Un bâtiment (pré fabriqué), à l’usage de l’ancienne carrière.

Vue sur la fosse d’extraction 

Source : L’Artifex 2018 

II. LES SCENARIOS ALTERNATIFS

Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son évolution 

pour chaque milieu de l’environnement. 

Dans le cas du site, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés : 

• Scénario alternatif 1 - Mise en place du parc photovoltaïque au sol de Pernes-les-Fontaines 

Le parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie prendrait place au droit de la zone terrestre anciennement utilisée 

en tant que carrière. Il s’étendrait sur une surface terrestre d’environ 5,69 ha. 

Le parc de la carrière Sainte Marie compterait 13 300 panneaux photovoltaïques, montés sur des tables 

d’assemblage enfoncées dans le sol (pieux battus). 

Les éléments suivants seraient mis en place : 

- 2 postes de conversion ;

- 1 poste de livraison ;

- 1 clôture périphérique et 1 portails d’accès ;

- Deux citernes souples ;

- Des pistes en concassés.

La puissance totale de cette installation pourrait s’élever à environ 5 MWc, ce qui correspondrait à l’équivalent de 

l’alimentation électrique 4 442 personnes. A l'échelle communale, cela correspondant à l'équivalent de la 

consommation en électricité de près de la moitié des habitants de la commune de Pernes-les-Fontaines (46,5 %). 

(Sources INSEE 2015, 9 556 habitants et chiffres RTE). 

• Scénario alternatif 2 – Site laissé à l’abandon 

Les terrains pourraient être laissés à l’abandon, sans utilisation particulière. 
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Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie (Scénario alternatif 

1) et en l’absence de la mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2). 

 

 Aspects pertinents de l’environnement relevés Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Thématique Scénario de référence 

Scénario alternatif 1 

 

Mise en place du projet de parc photovoltaïque de Pernes-les-Fontaines 

Scénario alternatif 2 

 

Site laissé à l’abandon 

Milieu physique 

Le site du projet s’implante sur une carrière qui a exploité le gisement 

alluvial. A ce jour, aucune extraction n’est réalisée sur la carrière. Celle-ci 

est en cours de réaménagement par le comblement de la fosse 

d’extraction. 

 

Aucune exploitation de la ressource en eaux souterraines n’est réalisée au 

droit du site du projet. 

La mise en place du parc photovoltaïque ne prévoit ni terrassement, ni excavation 

de terres. L’implantation des structures photovoltaïques se fait à l’aide d’un système 

peu invasif pour le sol (pieux battus). 

 

De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de rejets susceptibles de polluer 

les sols ou les eaux souterraines. 

 

En phase chantier, toute éventuelle pollution accidentelle sera maîtrisée par la mise 

en place de mesure de réduction. 

Le site sera propice au développement d’une végétation herbacée. Ce type 

de végétation permet de limiter l’érosion des sols par les eaux pluviales, en 

favorisant l’infiltration. 

 

Aucune activité susceptible de générer des rejets dans les sols et les eaux 

souterraines ne sera mise en place. 

Milieu naturel 

En l’état actuel, le site du projet est en partie laissé à l’abandon après 

exploitation et remise en état. 

Il en résulte des milieux ouverts, perturbés à fortement perturbés, qui ne 

constituent le biotope que de certaines espèces animales pionnières, 

opportunistes ou inféodées aux friches ou aux zones ouvertes caillouteuses.  

La végétation est majoritairement rudérale et ne présente aucun enjeu de 

conservation, tout comme les habitats identifiés.  

Le site du projet ne présente en l’état actuel que très peu d’enjeux 

écologiques. 

Sous réserve de la mise en place des mesures d’évitement et de réduction proposées, 

les impacts résiduels du projet sont globalement faibles à très faibles.  

Les rares enjeux écologiques identifiés sur le site d’étude seront majoritairement 

maintenus (zone d’alimentation d’espèces d’oiseaux, habitats favorables au 

Crapaud calamite).  

Par ailleurs le développement de la végétation sous les panneaux photovoltaïques, 

liés à l’arrêt de l’exploitation, pourra à terme permettre la présence d’une diversité 

végétale supérieure et la colonisation du site par des espèces animales jusqu’ici 

absentes. 

Dans le cas d’un abandon du site, une végétation rudérale se développera 

en premier lieu. Le site d’étude évoluera progressivement vers une friche, 

puis de friche arbustive ou arborée (notamment de Peupliers ou autres 

espèces peu exigeantes).  

 

La valeur écologique du site d’étude restera faible, bien qu’il puisse être 

colonisé par quelques espèces à enjeu (notamment des oiseaux). 

Milieu humain 

Ce site a été exploité depuis 1997 et l’arrêté préfectoral est en cours 

jusqu’en 2022. Durant toute la durée de son exploitation, la carrière 

Sainte-Marie a été à l’origine d’un apport économique important pour la 

société 4M PROVENCE.  

Cette entreprise a pris part au développement économique de la 

commune de Pernes-les-Fontaines. 

La mise en place d’un parc photovoltaïque au droit d’un ancien site industriel permet 

sa valorisation économique. 

 

Un parc photovoltaïque permet le développement des énergies renouvelables, ce qui 

participe à la lutte des gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement climatique. 

 

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque (30 ans), le démantèlement des 

structures permettra aux terres de revenir vierges de tout aménagement. 

Un site laissé inexploité ne présente aucune valeur économique. 

Paysage et 

patrimoine 

Le site du projet s’implante dans la plaine agricole (vignes, vergers…) de 

Carpentras, surplombée par le Mont de Vaucluse à l’Est. 

 

Le projet s’inscrit sur une ancienne carrière d’extraction de gisements 

alluviaux, aujourd’hui en l’état de friche arbustive suite à une remise en 

état. 

La construction du parc photovoltaïque s’intègre dans un contexte à la fois rural et 

industriel. 

 

Ses lisières végétales conservées et plantées participent à une intégration du parc 

depuis les habitations voisines, en respectant les formes paysagères environnantes 

(haies bocagères). 

Le site évoluera vers une friche herbacée, puis éventuellement arbustive, ce 

qui peut s’intégrer au paysage environnant. 
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PARTIE 9 :  EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

 

Hormis les aspects de préservation des habitats naturels, des habitats d'espèces et de gestion par le biais de mesures 

adaptées, la Directive « Habitats-Faune-Flore » prévoit également dans son article 6, paragraphes 3 et 4, un régime 

d'évaluation et d'autorisation des plans ou projets susceptibles d'affecter significativement un site du réseau Natura 

2000. 

 

Les directives européennes ont été transcrites en droit français en 2001 par l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 

2001 et ses deux décrets d'application qui finalisent le processus de transposition des dispositions de ces deux 

directives. Cette ordonnance intègre dans le code de l'environnement un chapitre relatif à la "Conservation des 

habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage" (Articles L414-1 à L414-17 du code de l'environnement). Ainsi, 

l'article L 414-4 transpose les dispositions des articles 6-3 et 6-4 de la Directive « Habitats-Faune-Flore » en indiquant 

que tout programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement (non prévu dans un contrat Natura 2000) 

soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de 

façon notable un site Natura 2000, fait l'objet d'une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de 

conservation du site. 

 

De plus, les développements récents concernant l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les régimes 

d’autorisation, d’approbation et de déclaration (circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences 

Natura 2000) institue une évaluation systématique des projets d’aménagement sur les sites Natura 2000, quelle que 

soit la distance séparant ces projets de ces sites. 

 

Aucun site Natura 2000 n’est présent dans un rayon de 5 km autour du périmètre du projet de parc photovoltaïque. 

 

Les sites Natura 2000 les plus proches étant situés à près de 10 km du site d’étude, aucun impact du projet sur ces 

zonages réglementaires n’est à prévoir. 

 

Conformément à l’article R. 414-22 du code de l’environnement, aucune évaluation des incidences n’est à mener. 
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PARTIE 10 :   METHODOLOGIES DE L’ETUDE, 

BIBLIOGRAPHIE ET DIFFICULTES EVENTUELLES 

RENCONTREES POUR REALISER L’ETUDE 

D’IMPACT 

I. RELEVES DE TERRAIN 

Dans le cas de ce projet, les visites de terrain réalisées par les chargés d’études du bureau d’études L’ARTIFEX et du 

bureau d’études NATURALIA ont été effectuées aux dates suivantes : 

 

 

Chargé de mission Dates Thématique 

 

Aurianne 

CAUMES 

5 janvier 2018 

Analyse du site d’étude, des 

abords et des éléments du 

milieu physique et humain. 

Sophie 

VINCENT 

5 janvier 2018 Relevés paysagers 

 

Robin 

PRUNIER et 

Pierre 

QUERTIER 

16 février 2017 

14 juin 2017 

12 septembre 2017 

Relevés flores et habitats 

naturels 

Guillaume 

AUBIN 

18 avril 2017 

13 juin 2017 

Relevés invertébrés 

Jean-Charles 

DELATTRE 

27 mars 2017 (nuit) 

23 mai 2017 

12 juin 2017 

22 juin 2017 (nuit) 

Relevés amphibiens et 

reptiles 

Relevés oiseaux 

Lénaïc 

ROUSSEL 

28 juin 2017 

12 septembre 2017 

Relevés mammifères (hors 

chiroptères) 

Chiroptères 

 

 

II. METHODOLOGIE DE LA DETERMINATION DES ENJEUX ET SENSIBILITES 

1. Description et hiérarchisation des enjeux 

1.1. Définition d'un enjeu 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Cette valeur est à apprécier au regard de préoccupations 

écologiques, urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, techniques, économiques, etc.  

 

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. 

 

 

1.2. Critères de qualification des enjeux 

A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces 

critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque. 

 

Ces critères sont  

- La rareté d'un enjeu, 

- La valeur d'un enjeu. 

 

1.2.1. La rareté d'un enjeu 

Il s'agit du degré de représentation spatiale de l'enjeu retenu, au sein de l'aire d'étude. La rareté est déterminée selon 

l'échelle suivante, en fonction du pourcentage de représentation spatiale : 

0% 25 % 50 % 75 % 100 % 

 
Rare 

Moyennement 

représenté 
Répandu 

Elément premier d'un 

territoire uniforme* 

 

(*) Lorsqu'un enjeu d'une thématique est représenté sur plus de 75% de l'aire d'étude, on peut considérer qu'il est le 

seul enjeu sur l'ensemble du territoire, de manière uniforme.  

 

1.2.2. La valeur d'un enjeu 

Chaque enjeu présente une valeur particulière au regard des préoccupations thématiques suivantes : 

- Naturalistes (par exemple : enjeu faible d’une parcelle boisée au sein d’un vaste massif forestier uniforme 

/ enjeu fort d’un habitat d’intérêt communautaire riche écologiquement parlant au sein d’un secteur 

agricole pauvre), 

- Agricoles et forestières (par exemple : enjeu faible d’une parcelle céréalière dans une plaine agricole 

entièrement dévoué à cette culture / enjeu fort d’une parcelle de chênes truffiers au sein d’un causse où 

l’agriculture est peu développée),  

- Urbanistiques (densité d’habitat, future zone habitée, zone d’aménagement, etc),  

- Patrimoniales et culturelles,  

- Esthétiques et paysagères,  

- Sociales (emploi par exemple) et de cadre de vie,  

- Economiques (ressource naturelle, industrie, tourisme, etc.). 

 

Pour chaque thématique, sont considérées : sa qualité, son originalité, sa diversité et sa richesse au sein de l’aire 

d’étude. 
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1.3. Hiérarchisation des enjeux 

Le croisement des critères précédemment définis (rareté et valeur thématique) permet de hiérarchiser les enjeux selon 

les degrés suivants : 

 

Enjeux non significatifs Enjeux notables 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un 

élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur. 

 

 

 

III. METHODOLOGIES DE L’ETUDE D’IMPACT 

1. Etude du milieu physique 

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante : 

- Phase 1 : Recherche bibliographique, 

- Phase 2 : Récolte de données de terrain, 

- Phase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles. 

 

Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié. 

 

1.1. Risques naturels 

Les risques naturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, au droit du site d’étude. Le site 

internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avec 

l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données cartographiques 

sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les cavités, les feux de 

forêts, les inondations ou les séismes. 

 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est consulté afin de connaître les risques naturels identifiés 

sur la commune concernée par le site d’étude. 

 

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et arrêtés de catastrophes naturelles 

sont recherchés. 

 

Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des 

documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages. 

 

 

1.2. Géomorphologie et hydrologie 

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente 

dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et de 

circulations hydrogéologiques (traitées dans la partie Eaux souterraines). 

 

La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000
e

 de l’IGN
©

 et des outils en ligne tels que le 

Géoportail
®

, GoogleEarth
®

, FlashEarth
®

, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé. 

 

L’utilisation du logiciel Géomensura
®

 permet d’étudier les pentes et la direction des écoulements, par l’intégration 

du Modèle Numérique de Terrain (MNT) du secteur du site d’étude, disponible en téléchargement libre sur le site 

internet de l’IGN. 

 

Un travail de terrain approfondi est nécessaire pour compléter l’analyse et en particulier évaluer les reliefs majeurs 

et micro-reliefs. Les relevés réalisés dans cette étude apportent néanmoins des informations précieuses sur le 

fonctionnement du site. 

 

Ainsi, la récolte des données suivantes est réalisée : 

- Relevé cartographique, qualification et mesures au décamètre des talus, merlons et haies présents sur le 

site et aux alentours proches, 

- Relevé des pentes à l’aide d’un clinomètre à bain d’huile, 

- Caractérisation de l’espace : vallée, plateau, plaine, montagne, vallon, etc., 

- Relevé des indices géomorphologiques locaux : glissement, effondrement, affaissement, érosion de berges, 

encaissement des cours d’eau, etc., 

- Protections existantes (bâtiment par exemple), 

- Relevés des espaces boisés ou forestiers, 

- Relevés et mesures des rivières, ruisseaux, fossés, bassin versant (Etat, largeur, profondeur, entretien, 

turbidité, développement alguaire, odeurs, etc.), 

- Relevés et mesures des mares, points d’eaux, puits, zones humides, zones d’accumulation, dépressions 

altitudinales, etc., 

- Localisation des sources potentielles de pollution, 

- Rejets ou pompages dans ruisseaux ou rivières (sur le site), écoulement des eaux sur le site, 

- Bassin de décantation (pour eaux de nettoyage, ruissellement, etc.), 

- Etc. 

 

Les données de terrain sont complétées par une recherche des suivis qualitatifs et quantitatifs réalisés par les 

administrations et les gestionnaires des cours d’eau ou des territoires (Agence de l’Eau, BRGM, Agence Régionale 

de Santé, Syndicat de gestion local des cours d’eau, etc.). 

 

Ces divers relevés permettent de caractériser l’espace. Les impacts et les mesures qui en découlent sont ensuite 

estimés avec précision en prenant en considération toutes les phases de réalisation du projet. 

 

 

1.3. Géologie et hydrogéologie 

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc une 

place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site. 

 

La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour se faire, une 

consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur 

la géologie et l’hydrogéologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions 

locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services. 

 

La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM et du portail national d’Accès aux Données 

sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire. En effet, ces services référencent l’ensemble des forages 

et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs géologiques vérifiés et les points d’eau avec les 

niveaux piézométriques. Les avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres de 

protection des captages donnent également des informations importantes. 

 

Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices 

géologiques sont difficiles à trouver et rares étant donné qu’ils sont souvent recouverts par une épaisseur plus ou 

moins conséquente de formations superficielles sédimentaires (colluvions ou alluvions), d’altération (argiles de 

décalcification par exemple), ou organiques (mousses, litière forestière, etc.). 

 

Ensuite, sur le terrain, est effectuée une prospection des affleurements présents sur le site d’étude et à proximité. 

Chaque affleurement fait l’objet d’un relevé des caractéristiques géologiques : 

- Domaine géologique (sédimentaire, métamorphique ou magmatique), 

- Lithologie (calcaire, dolomie, grès, argile, marne, granite, gneiss, basalte, schiste, etc.), 

- Dureté de la roche (échelle de Mohs), 

- Caractérisation de la matrice (ciment calcique ou siliceux, argile solidifié ou non, etc.), 
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- Discordances et limites entre formations ou strates, 

- Traces de fossiles, 

- Présence de fractures ou de failles, 

- Sorties d’eau (sourcins, suintements, etc.) 

- Pendage, 

- Etc. 

 

Des piézomètres ou des puits permettant de mesurer le niveau de la nappe sont recherchés. De nombreux schémas 

peuvent également être réalisés en direct sur le terrain. Les principaux aquifères sont définis selon leur caractère 

captif ou libre et leur protection vis-à-vis des sources de pollution existantes. 

 

Lorsque suffisamment de données sont récoltées, elles sont comparées aux données de la bibliographie. Leur analyse 

oriente ainsi la rédaction de l’état initial, la définition des sensibilités du milieu géologique et hydrogéologique et la 

proposition des mesures en conséquence. 

 

 

1.4. Pédologie 

L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en 

considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.  

 

Les sols sont généralement peu décrits dans la littérature. Des cartes des sols existent parfois dans les chambres 

régionales ou départementales d’agriculture mais ne sont pas forcément disponibles. Par conséquent, l’étude des 

sols dépend en majeure partie de la phase de terrain. Celle-ci porte essentiellement sur l’observation d’affleurements 

sur le terrain ou la réalisation de sondages pédologiques à la tarière sur les terrains du projet, dans la mesure du 

possible.  

 

Les éléments pédologiques décrits sont : 

- Délimitation des horizons de sol, 

- Granulométrie et texture (argiles, limons, sables ou graviers), 

- Structure et description des agrégats (Granulaire, polyédrique, prismatique, colonnaire, feuilleté, absence 

de structure, etc.), 

- Humidité (sec, frais, humide, détrempé), 

- Compacité, 

- Pierrosité, 

- Couleur, 

- Présence de matière organique (humus, litière, racines), 

- Présence de la macro-faune du sol (vers de terre, terriers de taupes, arthropodes, etc.), 

- Traces d’oxydo-réduction (hydromorphie), 

- Présence de carbonate disponible et estimation du caractère acide ou basique d’un sol (test d’effervescence 

au vinaigre ou à l’acide chlorhydrique dilué), 

 

Pour obtenir de plus amples détails sur la composition du sol, des analyses physico-chimiques ou agronomiques 

peuvent être réalisées.  

 

1.5. Climatologie 

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental, et du climat local. 

L’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou les éléments 

caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des micro-climats 

pouvant affecter le site du projet. 

 

Cette étude passe par : 

- Un travail bibliographique : la recherche et la consultation des informations météorologiques 

(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, etc.), 

- Un travail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet (température, 

vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments caractéristiques pouvant 

influencer le climat local, 

- L’analyse bibliographique et des observations de terrain. 

 

Ainsi, le climat local peut être qualifié et les impacts sur le projet estimé. 

 

 

2. Etude du milieu naturel 

2.1. Recherche bibliographique 

L’analyse de l’état initial du site a consisté tout d’abord en une recherche bibliographique auprès des sources de 

données de l’Etat, des associations locales, des institutions et bibliothèques universitaires afin de regrouper toutes 

les informations pour le reste de l’étude : sites internet spécialisés (DREAL, ...), inventaires, études antérieures, guides 

et atlas, livres rouges, travaux universitaires ... 

 

Cette phase de recherche bibliographique est indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir une somme 

importante d’informations orientant par la suite les prospections de terrain. Toutes les sources bibliographiques 

consultées pour cette étude sont citées dans la bibliographie de ce rapport. 

 

A titre indicatif, les personnes et/ou organismes suivants ont été sollicités :  

 

Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

DREAL PACA 

 

Carte d’alerte chiroptère 
Cartographie communale par 

espèce 

LPO-PACA 

 

Base de données en ligne Faune-

PACA : www.faune-paca.org 

Données ornithologiques, 

batrachologiques, 

herpétologiques et 

entomologiques 

NATURALIA 

 

Base de données professionnelle 

Liste et statut d’espèce élaborée 

au cours d’études antérieures 

sur le secteur  

OnEm 

(Observatoire 

Naturaliste des 

Ecosystèmes 

Méditerranéens) 
 

Base de données en ligne 

http://www.onem-france.org 

(en particulier Atlas chiroptères du midi 

méditerranéen) 

Connaissances de la répartition 

locale de certaines espèces 

patrimoniales. 

SILENE 

 

CBNMP 

(Conservatoire Botanique National 

Méditerranéen de Porquerolles) via 

base de données en ligne flore 

http://flore.silene.eu 

Listes d’espèces patrimoniales à 

proximité de la zone d’étude. 

Base de Données Silène Faune 

http://faune.silene.eu/ 

Liste d’espèce faune par 

commune 

 

http://www.faune-paca.org/
http://www.onem-france.org/
http://flore.silene.eu/
http://faune.silene.eu/
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2.2. Validations des terrains 

En complément du travail de recueil et d’analyse bibliographique, différentes journées d’inventaires de terrain ont 

été réalisées lors de conditions météorologiques favorables et aux périodes d’apparition/activités des cibles 

écologiques appartenant aux différents groupes étudiés. 

 

Compartiment biologique Méthodologie 

Intervenants  

Dates de passage 

Flore/habitats naturels 

La lecture habitats naturels et flore consiste en : 

- Relevé floristique par entité homogène de végétation et 

rattachement aux groupements de référence (Classification 

EUNIS / Cahiers des habitats naturels Natura 2000, Prodrome 

des végétations de France) ; 

- Recherche des cibles floristiques préférentielles aux vues des 

configurations mésologiques et qualités des groupements 

végétaux en présence. 

Robin PRUNIER et 

Pierre QUERTIER 

16/02/2017 

14/06/2017 

12/09/2017 

Invertébrés 

Au regard des habitats en présence et des données bibliographiques 

collectées, les inventaires se sont portés spécifiquement sur les 

Lépidoptères (recherche de chenilles d’espèces protégées comme la 

Diane) ; les Odonates (réseau de pièces d’eau à mise en eau plus ou 

moins temporaire – identification des imagos et définition du statut de 

reproduction/autochtonie des espèces patrimoniales) ; les Orthoptères  

ainsi que des indices de présences tels que les trous d’émergences de 

coléoptères saproxylophages ou encore certaines plantes-hôtes de 

Lépidoptères. Cette recherche d’indices, associée à une analyse 

paysagère et aux recherches bibliographiques, permettra alors 

d’apprécier le degré de potentialité de présence des espèces 

patrimoniales pressenties. 

Guillaume AUBIN 

18/04/2017 

13/06/2017 

Amphibiens / Reptiles 

Amphibiens 

La prise en compte des amphibiens a consisté en :  

- La recherche d’habitats (terrestre et aquatique) favorables aux 

espèces (mare, fossé de drainage, …) ; 

- La recherche d’individus sous abris (de jour) ; 

- Des écoutes nocturnes en mars lors d’un épisode pluvieux. 

Reptiles 

La prise en compte des reptiles a consisté en :  

- La recherche d’habitats favorables aux espèces (bosquets 

d’arbres, bâti, murets, terriers, débris divers …) ; 

- La recherche d’individus sous abris. 

Jean-Charles 

DELATTRE 

27/03/2017 (nuit) 

23/05/2017 

12/06/2017 

22/06/2017 (nuit) 

Oiseaux 

Pour l’avifaune nicheuse, la méthodologie repose essentiellement en 

l’observation des espèces présentes, de l’analyse des milieux et du recueil 

bibliographique. Des points d’écoutes ainsi que des observations 

aléatoires ont été réalisés au sein de la zone d’étude et aux abords 

directs. Des séances d’observation et d’écoute crépusculaires ont ciblées 

les espèces nocturnes. 

Mammifères (hors 

chiroptères) 

Le diagnostic des mammifères non volants a consisté en : 

- Une analyse bibliographique ; 

- Une première recherche d’indices de présence (fèces, relief de 

repas…) ; 

- Une recherche spécifique concernant les mammifères semi-

aquatiques (protocole SFEPM) ; 

Lénaïc ROUSSEL 

28/06/2017 

12/09/2017 

Chiroptères 

Pour la chiroptérofaune, la méthodologie a consisté en :  

- Une analyse bibliographique ; 

- La recherche de gîtes favorables (bâtis et arbres remarquables) ; 

- Une analyse paysagère ; 

- La mise en place relevés acoustiques (pose d’enregistreurs 

automatisés de type SM2 et SM4 Bat Detector). 

 

2.3. Limites de l’étude 

Les conditions météorologiques en 2017 ont été particulièrement contraignantes (canicules, sécheresse...). Bien que 

beaucoup d’espèces soient adaptées au climat méditerranéen, ces facteurs sont défavorables pour la faune (manque 

de ressource alimentaire, mise en estive, baisse du succès reproducteur) et la flore (destruction des graines, floraison 

perturbée, stase…). 

 

 

3. Étude du milieu humain 

3.1. Population 

3.1.1. Habitat 

L’implantation humaine est appréhendée de façon à permettre de discerner tout d’abord les grandes logiques de 

répartition sur le territoire, qui sont d’ailleurs étroitement liées aux logiques économiques et à la morphologie du 

territoire (situation de vallée, grande plaine étendue…etc.). Cette première approche se fait donc à grand échelle 

sur un territoire rural par exemple, qui peut subir des influences de villes éloignées (espace de résidence), ou plus 

localement sur des territoires comme les périphéries urbaines. 

 

Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les sources employées à cet 

effet sont les fiches fournies par l’INSEE, les années de recensement sont indiquées dans le texte. Les grandes 

dynamiques de la commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont aussi évoqués lors du 

passage en mairie et du travail in situ, avec les riverains. 

 

Les carte de l’habitat est effectuée grâce aux observations et au recueil photographique, elle doit mettre en avant 

les diverses formes d’habitats qui environnent ou caractérisent le site de projet (patrimoine). 

 

L’ensemble de cette démarche permet ensuite d’évaluer l’incidence du projet sur l’habitat, de manière globale et 

plus finement sur l’habitat de proximité 

 

 

3.1.2. Socio-économie locale 

L’approche économique peut se faire à diverses échelles : celle du groupement de communes notamment, car 

aujourd’hui cette vocation est bien souvent portée par ces EPCI, à l’échelle communale pour traiter notamment du 

contexte plus local, ou encore à l’échelle d’un bassin économique dans une situation plus urbaine. Cette approche 

permet de déterminer l’avantage que peut créer un projet de parc photovoltaïque pour le territoire.  

 

L’approche socio-économique permet aussi d’envisager la fréquentation touristique du lieu et des environs, pour 

envisager l’impact du projet sur les pratiques et parcours (chemins de randonnée, voies vertes…). 

 

 

3.2. Biens matériels 

3.2.1. Infrastructures 

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du projet 

sur le réseau et des nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles 

dessertes…etc.).  

 

Le comptage routier de la voirie départementale est obtenu auprès des préfectures ou des Conseils Départementaux.  

 

Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.). 
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3.2.2. Réseaux et servitudes 

La consultation des réseaux, et des servitudes associées, est faite via l’envoi de courriers de consultations ainsi que 

par la consultation de la base de données PROTYS. Les préconisations et recommandations des organismes 

répondant sont prises en comptes dans la mise en place du projet et des mesures visant à éviter, réduire ou 

compenser les impacts du projet sur les réseaux. 

 

En parallèle de la consultation, les relevés de terrains recensent les bornes, lignes ou traces de la présence d’un 

réseau dans les abords et sur le site d’étude. 

 

3.3. Terres 

3.3.1. Agriculture 

La partie agricole est alimentée par diverses sources, Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ministère 

de l’agriculture et notamment les données AGRESTE issus des RGA, données INSEE.  

 

L’analyse agricole du territoire débute à l’échelle régionale, pour la compréhension des grandes orientations et des 

enjeux agricoles en place. La même analyse est faite à échelle départementale, pour davantage cadrer le projet, en 

rapport avec les productions agricoles locales, afin de déterminer si le projet s’implante sur des terres agricoles qui 

représentent un enjeu en termes de production.  

 

Enfin, à l’échelle du site sont définies les cultures en place (si cela est le cas), il s’agit ensuite de déterminer l’intérêt 

et la valeur vénale de ces terres (dont les cultures, quand il s’agit de cultures pérennes). Cette dernière démarche 

est faite en lien avec l’exploitant agricole qui peut fournir un dossier, lorsque les terres ont fait l’objet de versement 

de la PAC, ce qui permet de retracer l’histoire agricole des parcelles et d’en établir la valeur agronomique ainsi que 

les potentialités culturales. Cette démarche permet de mettre ensuite en place des mesures compensatoires, lorsque 

l’exploitant est impacté par un projet. Dans le cas de figure de terres en friches, les potentialités agricoles sont 

également prises en compte.  

 

3.3.2. Espaces forestiers 

La problématique des espaces forestiers est traitée en emboîtement d’échelle : une vision départementale de la 

densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, extraite des cartographies 

interactives et des rapports des statistiques disponibles sur le site de l’IFN. Cette démarche permet de traiter de la 

problématique des boisements à une échelle logique (vallée, ensemble boisé plus large…etc.) Dans le cas de la 

présence d’un peuplement sur le site, cela permet de l’envisager au regard des périphéries et de définir si cette 

présence forestière constitue un enjeu. La destruction d’un boisement selon certaines conditions sera soumise à 

autorisation de défrichement et pourra faire l’objet, lors de la détermination des impacts, de mesures compensatoires 

ou plus radicalement d’évitement, lorsque plusieurs enjeux se posent sur ces parcelles (notamment le croisement 

avec les enjeux écologiques). 

 

3.4. Santé humaine 

3.4.1. Contexte acoustique 

La mesure du contexte acoustique de la zone d’étude doit être conforme à la norme AFNOR NF S 31-010 de 

décembre 1996 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de 

mesurage ». Elle est réalisée à l’aide d’un sonomètre 01dB-Stell type Solo premium. 

 

L’objectif étant à terme de caractériser l’impact de l’installation ou de l’activité projetée sur le contexte sonore du 

territoire, il s’agit de déterminer précisément le bruit ambiant au niveau des habitations ou des activités les plus 

proches du Périmètre Potentiel d’Exploitation.  

 

3.4.2. Qualité de l’air 

La qualité de l’air est estimée de manière subjective par l’analyse des odeurs et des poussières atmosphériques lors 

de l’étude de terrain. Lors des déplacements à pied ou en véhicule sur le terrain, l’atmosphère est caractérisée de 

manière à faire apparaître des problématiques liées à sa qualité (proximité avec des grands axes de communication 

ou avec des industries, travaux agricoles et passages d’engins sur des chemins de terre, etc.). De la même manière, 

les odeurs caractéristiques du milieu dans lequel se trouve le site seront appréciées par le ou les observateurs. Le 

contexte du projet sera ainsi déterminé (contexte rural, urbain, forestier, périurbain, etc.) 

 

3.4.3. GES 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont abordées, ainsi que leurs effets sur le climat. Une évaluation des 

émissions de GES liées au projet est établie sur la base de la méthodologie du Bilan Carbone
®

 de l’ADEME.  

 

Le bilan des GES réalisé prend en compte : 

- Les émissions de GES liées à la fabrication des systèmes photovoltaïques ; 

- Les émissions de GES liées au transport du matériel lors de la construction du parc photovoltaïque et lors 

du démantèlement du parc ; 

- Les émissions de GES évitées grâce à la production d’énergie électrique d’origine renouvelable.  

 

Un temps de retour énergétique peut alors être déterminé (durée nécessaire pour compenser les émissions de gaz à 

effet de serre liées à la fabrication et au transport). 

 

4. Etude du paysage et patrimoine 

L’approche paysagère et patrimoniale se décline selon plusieurs échelles. Dans le cas d’une étude paysagère de 

projets photovoltaïques au sol, trois échelles suffisent. L’étude paysagère et patrimoniale du site de projet a pour 

objectif premier de mettre en évidence les impacts visuels et les conséquences sur les paysages locaux.  

 

Une fois les sensibilités paysagères dégagées, cet outil a pour second objectif de préconiser des orientations 

d’aménagement visant à éviter certains impacts trop forts, réduire les effets paysagers d’une telle installation et 

éventuellement proposer des compensations paysagères (aménagements, sensibilisation...). 

 

4.1. Recherche bibliographie et travail préparatoire 

Cette première étape consiste à faire un travail de recensement des éléments patrimoniaux et paysagers présents 

autour du site d'étude. Les éléments patrimoniaux règlementés sont inventoriés et localisés, les sentiers de randonnée 

sont cartographiés, les unités paysagères définies, les points hauts et belvédères, lorsqu'ils existent, sont identifiés. 

L'objectif est de partir sur le terrain avec une carte de synthèse regroupant le maximum d'information. 

 

Les sources d'information sont variées : Atlas de Paysage, PNR, Base Mérimée, Monumentum, offices du tourisme 

locaux et régionaux, sites de partage de randonnées... 

 

4.2. Définition des aires d'étude 

4.2.1. Le cadrage préalable 

Cette étape permet de poser les bases de l'étude paysagère. Dans un premier temps, les écrans visuels contraignant 

les échelles d'étude sont figurés sur une carte. Ils peuvent être de nature urbaine (villes, développement urbain...), 

dus au relief (ondulation, cuvette...) ou encore à la végétation (boisement, bocages...). Les aires d'étude sont alors 

définies en fonction de ces grands éléments du paysage. Les unités paysagères tirées des Atlas de Paysage sont 

ensuite localisées et définies : elles permettent de comprendre l'organisation du paysage dans la zone d'étude, 

d'identifier les motifs récurent (structures et éléments de paysage) ou encore de localiser les zones à enjeux ou à forte 

représentativité. Plusieurs photographies et/ou coupes illustrent cette partie en proposant des vues représentatives 

de l'unité associée afin de rendre compte des jeux de perception et d’occultation au sein des unités paysagères, vers 

le site. 

 

Suite à cette description exhaustive du territoire d'étude, la liste des éléments de patrimoine règlementé est dressée. 

Ils sont localisés sur une carte, listés dans un tableau et illustrés via plusieurs photographies. La présence de site 

archéologique est aussi vérifiée à cette étape de l'étude. En parallèle, les éléments patrimoniaux non règlementés 

mais emblématiques, les sites à fort enjeu touristique et les sentiers de randonnées sont identifiés et localisés. De 

plus, la localisation et l'identification des parcs photovoltaïques existants sur le territoire sont proposées afin 

d'appréhender les possibles effets cumulatifs entre le projet et l'existant.  
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4.2.2. L'échelle rapprochée 

Cette échelle englobe le territoire sur un périmètre compris entre 4 et 3 km autour du site du projet. La taille de cette 

échelle est fonction des différents écrans visuels (boisements, urbanisations, reliefs...) existants autours du site d'étude 

mais aussi des différents enjeux relevés pendant l’inventaire terrain et le cadrage préalable (poches d'habitats, 

éléments patrimoniaux recensés...). Il s'agit de décrire les paysages proches entourant le site d'étude. Les lignes de 

force du paysage, les points d'appels, l'organisation des espaces sont mis en évidence à travers cartes, 

photographies, coupes, croquis... 

 

4.2.3. L'échelle immédiate 

Cette échelle détaille l'organisation du territoire sur un rayon de 500 m autour du site d'étude. Elle permet de 

comprendre l'agencement du paysage proche et son organisation. Les routes, voies et chemins qui la traversent sont 

détaillés, de même que les habitations. L'identification des interrelations entre le site d'étude et ses abords proches 

permet de mieux prendre en compte son insertion au sein de paysages existants. Cartes, photographies, ou encore 

coupes permettent d'illustrer cette partie. 

 

4.2.4. Le site d'étude 

Le site d’étude correspond à l’emprise étudiée dans ses limites foncières. Cette partie s'attache à décrire les éléments 

de paysage du site et leurs interrelations afin de comprendre l'insertion du site dans son environnement proche. De 

même, les usages et enjeux liées au site d’étude sont identifiés afin de proposer une meilleure prise en compte de 

ces éléments dans la démarche projet. 

 

4.2.5. Les panoramas 

Pour chaque échelle, un ensemble de panoramas et/ou coupes est proposé afin d'identifier les zones d'où des 

perceptions vers le projet sont possibles. Ces illustrations permettent de détailler l'intégration du site d'étude dans 

son environnement. Les points de vue illustrés sont choisis en fonction des enjeux et usages : point haut, belvédère, 

patrimoine règlementé, lieu touristique, zone habitée, sentier de randonnée, route passante... Certains points 

peuvent être proposés même si le site d'étude n'est pas perceptible, lorsqu’ils représentent un contexte et des enjeux 

forts. A chaque panorama est associé un commentaire qui permet de mieux comprendre l'intégration du site d'étude. 

Il présente : 

• Des éléments techniques sur la photographie - Numéros du point, distance et orientation par rapport au site 

d’étude, localisation et unité paysagère d’accueil.  

• Le type de perception - Il s’agit de détailler si l’observateur est à l’arrêt (depuis une habitation, un chemin 

de randonnée ou encore un point de lecture du paysage), on parle alors de perception statique, ou si 

l’observateur est en mouvement (à pied, à vélo, dans une voiture ou encore dans un train), on parle alors 

de perception dynamique.  

• Le type de lieux - Il s’agit ici de décrire la fonction des lieux et paysages observés. S’agit-il de paysages du 

quotidien ou emblématiques, de lieux de vie, de travail ou encore de passage ?  

• Les écrans visuels - Il s’agit de décrire les éventuels masques existants entre le site d’étude et l’observateur 

qui peuvent avoir un pouvoir occultant et masquer une partie du site d’étude et/ou du projet. Ces écrans 

visuels peuvent être de plusieurs natures : liés à l’urbanisation, à la végétation, au relief...  

• La visibilité - Il s’agit ici de décrire la visibilité du site d’étude. Est-elle possible ? Partielle ? Le site d’étude 

est-il imperceptible ? Des structures de petite taille implantées sur le site d’étude seraient-elles visibles, 

totalement, partiellement ou seraient-elles imperceptibles ?  

• La covisibilité - Il s’agit de décrire les éventuels liens visuels existants entre le site d’étude et des éléments de 

patrimoine réglementé, ou les relations existantes entre le site d’étude et une silhouette urbaine par exemple. 

 

 

4.3. Terrain 

Le travail de terrain représente la phase majeure de l’étude paysagère. La démarche consiste à un repérage 

photographique et à la compréhension générale du territoire d’étude. Parallèlement, l’approche sur site permet 

d’analyser les ambiances paysagères qui environnent le projet et celles propres au site. Il s’agit d’appréhender les 

sensibilités paysagères découlant de l’essence même des parcelles du projet et celles découlant de la perception 

depuis le grand territoire (et de la fréquentation de ce dernier). 

 

Des aires d’études théoriques, sous forme de cercles concentriques, sont prédéfinies afin de cadrer les prospections 

de terrain. Ces cercles font entre 3 et 4 km de rayon pour l’échelle rapprochée et environ 500 m de rayon pour 

l’échelle immédiate. Ces aires d’études sont ensuite réajustées pour l’étude d’impact. 

 

• Les prospections terrain à l’échelle du site d'étude proprement dit : 

- Identification des principales caractéristiques paysagères (topographie, couvert végétal, qualité des 

espaces), des éléments remarquables ainsi que des ambiances du site. 

- Analyse des franges et composantes du site (haies…) pour identifier les enjeux de perception (feuillus, 

persistants, épaisseurs des écrans, etc.). 

- Analyse du relief environnant et repérage des points hauts et points d’appels : localisation des 

habitations, villes, axes routiers et monuments visibles depuis le site. 

 

• Les prospections terrain aux échelles immédiate et rapprochée : L’objectif est d’une part d’identifier les 

relations visuelles avec le site du projet et d’autre part, de comprendre le contexte d’implantation du projet 

c’est-à-dire la logique (entité paysagère) dans laquelle il s’inscrit.  

- Recherche des perceptions en direction du site du projet depuis les lieux sensibles liés à la 

fréquentation : lieux d’habitation, axes routiers, chemins de randonnées, lieux touristiques, etc. 

- Recherche des perceptions en direction du projet depuis les lieux sensibles liés à l’intérêt patrimonial 

et culturel : monuments historiques, sites classés ou inscrits… Vérification d’éventuelles covisibilités. 

- Réalisation de photographies panoramiques (à vision humaine : focale 50 mm). 

- Repérage photographique du patrimoine naturel et bâti règlementé, du patrimoine remarquable. 

- Images de référence pour la description du paysage environnant. 

 

Cette étude s’appuiera sur la connaissance du territoire, de ses composantes paysagères ainsi que de ses usages et 

attractivités touristiques pour évaluer l’impact du projet sur des sites à enjeux. Elle définira ensuite les mesures à 

mettre en œuvre pour son insertion paysagère.  

 

 

4.4. Définition des enjeux et sensibilités 

Suite à l’analyse paysagère à chaque échelle, des enjeux et sensibilités sont mis en évidence suivant la méthodologie 

présentée dans le graphique en page suivante. Afin de définir des niveaux d’enjeux, un ensemble de critères propres 

au paysage et au patrimoine sont définis :  

• Critères appliqués aux unités paysagères, structures paysagères et éléments de paysage : Caractère 

emblématique - Unicité/Diversité des ambiances paysagères - Rareté  

• Critères appliqués aux infrastructures et routes : Dimensionnement - Importance - Ouverture visuelle - 

Fréquentation  

• Critères appliqués au patrimoine bâti et paysager protégé : Natures et superposition des protections - 

Fréquentation - Reconnaissance (ouverture au public ou non) - Caractère emblématique  

• Critères appliqués aux itinéraires et sites touristiques : Reconnaissance - Fréquentation - Caractère 

emblématique  

• Critères appliqués aux lieux de vie et paysages du quotidien : Fréquentation - Usage  
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5. Etude de la compatibilité du projet avec les documents de planification territoriale 

Les plans, schémas et les divers documents de planification et d’orientation sont étudiés sur l’ensemble des échelles 

territoriales françaises, c’est-à-dire aux échelles nationales, régionales, départementales et locales (Pays, Parcs 

Naturels, communautés de communes ou d’agglomération et communes). 

 

La recherche des documents de planification passe tout d’abord par la consultation de l’ensemble des services 

administratifs ou territoriaux en ligne pouvant avoir un lien avec les problématiques environnementales abordées 

dans l’étude d’impact ou qui portent ce type de document, à savoir : 

- Le Ministère en charge de l’Environnement, 

- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 

- La préfecture ou la sous-préfecture départementale, 

- La Direction Départementale du Territoire (et de la Mer), 

- Le Conseil Départemental, 

- La communauté de commune ou d’agglomération ou la communauté urbaine, 

- Le Pays, 

- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, 

- Le Centre Régional de la Propriété Forestière, 

- Etc. 

 

Dans le cas où un document n’est pas disponible en ligne, les services administratifs en question sont sollicités 

directement (appel, rencontre, courrier). 

 

La liste des documents à consulter est définie par l’article R. 122-17 du code de l’environnement.  

 

Cette étude de compatibilité permet de définir, de manière la plus exhaustive possible, les contraintes administratives 

et réglementaires que le projet devra respecter. 

 

 

6. Vulnérabilité du projet aux risques 

6.1. Risques naturels 

Les risques naturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, au droit du site d’étude. Le site 

internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avec 

l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données cartographiques 

sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les cavités, les feux de 

forêts, les inondations ou les séismes. 

 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est consulté afin de connaître les risques naturels identifiés 

sur la commune concernée par le site d’étude. 

 

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et arrêtés de catastrophes naturelles 

sont recherchés. 

 

Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des 

documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages. 

 

 

6.2. Risques technologiques 

Les risques technologiques sont inventoriés à l’échelle communale. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs 

(DDRM) est consulté afin de connaître les risques technologiques identifiés sur la commune concernée par le site 

d’étude (Transport de Matières Dangereuses, rupture de barrage, risque industriel, risque nucléaire…). 

 

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont recherchés sur le site 

internet de la DREAL. 

 

Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des 

documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages. 
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1.7. Paysage et patrimoine 

Atlas des paysages de la DREAL : Préfecture de Vaucluse. 

 

 

1.8. Données statistiques 

AGRESTE (Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche). Données en ligne. Disponible sur : 

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/> 

IFN (Inventaire Forestier National). Données et résultats. Disponibles sur : <http://www.ifn.fr/spip/> 

INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economique). Recensement de la population. Disponible sur : 

<http://www.insee.fr/fr/default.asp> 

 

 

1.9. Eaux superficielles et souterraines 

ADES Eau France. Disponible sur : <http://www.ades.eaufrance.fr/> 

Banque HYDRO. Disponible sur : <http://www.hydro.eaufrance.fr> 

EAUFRANCE. Gest’eau. Disponible sur : <http://gesteau.eaufrance.fr> 

 

 

1.10. Cartographie et parcellaire 

CADASTRE. Service de consultation du plan cadastral. Disponible sur : 

<http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do> 

GEOPORTAIL. Le portail des territoires et des citoyens. Disponible sur : <http://www.geoportail.gouv.fr/accueil> 

INFOTERRE. Portail géomatique d’accès aux données géo-scientifiques du BRGM. Disponible sur : 

<http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do> 
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Partie 11 : Auteurs de l’étude d’impact 

ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE – Projet de parc photovoltaïque au sol – Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 

PARTIE 11 :  AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET 

DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA 

REALISATION 

Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact : 

 

Personne Contribution Organisme 

Aurianne CAUMES 

Chef de projet et chargée d’étude 

Coordination de l’équipe pour la réalisation 

de l’étude d’impact et réalisation de 

l’ensemble de l’étude d’impact, hors volets 

« Paysage et patrimoine » et « Milieu 

naturel » 

 

Sophie VINCENT 

Paysagiste chargée d’étude 
Réalisation de l’étude paysagère 

Lisa THIRIET 

Ecologue chargée d’étude 

Réalisation du volet naturel de l’étude 

d’impact 

Robin PRUNIER 

Botaniste 
Relevés flore et habitats naturels 

 

Pierre QUERTIER 

Botaniste 
Relevés flore et habitats naturels 

Lénaïc ROUSSEL 

Expert mammalogue 
Relevés mammifères 

Guillaume AUBIN 

Entomologiste et herpétologue 
Relevés invertébrés 

Jean-Charles DELATTRE 

Ornithologue et herpétologue 
Relevés amphibiens et reptiles et oiseaux 

Mathieu FAURE 

Mammalogue 
Rédaction de la partie mammifères 

Julie REYMANN 

Botaniste 

Rédaction de la partie flore et habitats 

naturels 

Charlotte HONORAT 

Chargée d’étude 
Coordination de l’étude 

Camille LAVAL 

Cartographe 
Cartographie 

 

 

 

 

Aurianne CAUMES 

Environnementaliste Cartographe - Chef de Projet Energies Renouvelables 

Aurianne CAUMES est diplômée d’un Master 2 Pro Surveillance et Gestion de l’Environnement. Elle s'est spécialisée 

dans le domaine de la cartographie en suivant une formation professionnelle « Méthodes et Techniques des SIG », 

au centre des Services Géographiques de Toulouse. Elle s’est renforcée d’expériences professionnelles en tant que 

SIGiste (Conseil général de l’Aveyron et son réseau routier, DREAL Aquitaine, Vinci pour le géo-référencement de la 

signalisation routière par photogrammétrie) avant d’intégrer le bureau d’études L’ARTIFEX. De par sa formation 

initiale, elle conduit aujourd'hui les études environnementales de projets Photovoltaïques et Eoliens. 

 

 

Sophie VINCENT 

Paysagiste – Chargée d’études 

Sophie VINCENT est paysagiste diplômée de l’Ecole Supérieure de l’Agriculture d’Angers d’une licence en 

Aménagements Paysagers avec pour spécialité l’infographie paysagère. Elle intervient en appui sur l’élaboration des 

études au sein du pôle Aménagement du bureau d’étude L’ARTIFEX. Sophie possède une expérience professionnelle 

à la fois dans la sphère privée (entreprise du paysage) et publique (agence d’architecture de paysage et de 

l’urbanisme) ou elle a acquis une approche du paysage à l’échelle du particulier et de la ville. 

 

 

Lisa THIRIET 

Écologue - Chargée d'études 

Lisa THIRIET est diplômée d’un Master 2 Sciences de la Biodiversité et de l’Ecologie, à l’université d’Aix-Marseille. 

Après une expérience au Cabinet d’Antoine Waechter à Fulleren, elle est en charge du pôle Biodiversité au sein du 

bureau d’études L’ARTIFEX, elle se spécialise sur les relevés faunistiques, et plus particulièrement les volets 

ornithologiques, herpétologiques et chiroptérologiques. Elle a notamment suivi des formations en ornithologie, en 

herpétologie et en Botanique. Elle a une expérience associative de 4 ans, au sein du Groupe d’Etude et de Protection 

des Mammifères d’Alsace. 
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ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE – Projet de parc photovoltaïque au sol – Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 
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Annexes 

Annexe 1 : Arrêté préfectoral d’exploitation de la Carrière Sainte Marie 
Annexe 2 : Réponses des organismes aux courriers de consultation 
Annexe 3 : Espèces végétales recensées sur l’aire d’inventaire 
Annexe 4 : Faune recensée sur l’aire d’inventaire 
Annexe 5 : Règlement du PLU de la commune de Pernes-les-Fontaines 
Annexe 6 : Etude de réverbération, SOLSTYCE 
Annexe 7 : Doctrine du SDIS du Vaucluse 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Arrêté préfectoral d’exploitation de la Carrière Sainte Marie 

 

  

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Réponses des organismes aux courriers de consultation 
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N° 14435*02 

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

✔
CLIMAX INGENIERIE L'ARTIFEX

Batiment 5 1er Etage

4 Rue Jena Le Rond d'Alembert

8 1 0 0 0 ALBI

2 0 1 8 0 1 0 3 0 0 3 0 2 P

03 01 2018
PERNES LES FONTAINES

ASA du CANAL DE CARPENTRAS

232, Avenue Frédéric Mistral

8 4 2 0 0 CARPENTRAS

0 4 9 0 6 3 1 0 7 3 0 4 9 0 6 0 6 9 4 9

✔ EA

0 4 9 0 6 3 1 0 7 3

ALLEGRE Bastien / BARTOLO Luc
Service DICT

0 4 9 0 6 3 7 7 4 6

ALLEGRE Bastien / BARTOLO Luc

09 01 2018 1



• 
• 
• 



_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. : _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible : Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 

secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________

__________________________

____________________

__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________

Tél. : _______________                 Fax : _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :

Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1)(1)(1) (1)

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________

2

✔

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l’emprise TRA

✔

Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)

Guichet ouvert : 8h-12h-13h-16h30

EL

445 Rue André AMPERE

SDIS du Vaucluse 0490811818

CLIMAX INGENIERIE L'ARTIFEX
BATIMENT 5 - 1ER ÉTAGE
4 RUE JEAN LE ROND D'ALEMBERT
81000 ALBI
FRANCE

0176614701

Mlle BENTOUMI IMEN

1801009998.180103RDICT01

+33442295998

✔

Aurianne CAUMES

03/01/18

Dénomination
Complément/Service
Numéro/Voie
CP/Commune
Pays

VAUX

DT - DICT

●

65

PERNES-LES-FONTAINES, 84210

✔Voir plan

ENEDIS-DRPADS-PROVENCE ALPES DU SUD-E

2018010300302P

13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 

03/01/18

✔

pproche au réseau, le cas échéant merci de vous reporter aux recommandations techniques.

Vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’a

Mlle BENTOUMI IMEN

1/61801009998.180103RDICT01 - 84210 PERNES-LES-FONTAINES



COMMENTAIRES IMPORTANTS 
ASSOCIES AU DOCUMENT N° 

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants : 

Date : 

Responsable : 

(Commentaires_V5.3_V1.0)

Signature :

Tél :

Tél : Fax :

 Service qui délivre le document

13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Mlle BENTOUMI IMEN

03/01/2018

DT - DICT

1801009998.180103RDICT01

+33442295998

Bâtiment  E1  RDC

Guichet ouvert : 8h-12h-13h-16h30

+33442295998

France

ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multi formats. Les formats
d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et avoir une
bonne lecture des 1/200ème , il vous faut imprimer chaque page au bon format.

445 Rue André AMPERE

Mlle BENTOUMI IMEN

erdf-drprovalpsud-dict@erdf.fr

ENEDIS-DRPADS-PROVENCE ALPES DU SUD-E
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Coffret électrique

Armoire électrique

BT HTA

{Fourreau

Accessoires

Bout perdu

Remontée aérienne

Noeud topologique

Coffret type REMBT
Armoire de comptage BT
Armoire HTA

Symboles et description

Boîte BT sous trottoir
Réseau
Branchement
BT
HTA

BT
HTA
RAS BT
RAS HTA
BT pénétrant dans un bâtiment
HTA pénétrant dans un bâtiment

Mise à la terre

BT
HTA

Jonction

Dérivation

Coffret réseau et branchement

Réseau et branchement

Légende du Plan de détail

Armoire à Coupure
télécommandée

Armoire à Coupure
Manuelle

Coupure
Fausse Coupure

Sectionnement
CRCoupure rapide

ADC
Boite de coupure

Boite coupe circuit

RM BT

Non normalisé

Tarif jaune C4

Tarif bleu C5

Client MHRV

Producteur BT G

Poteau
remontée Aéro

Jonction
Etoilement

Jonction
Extrémité

Jonction
Chgt Sec.

BT

HTA

BT ABAN

HTA ABAN

BT BRCHT

Aérien
Torsadé

Poste DP

Poste Client HTA

Poste de Répartition

Poste de Production

Connexion Aérienne
Chgt Sec.

Réseau électrique Poste électrique Coffret BT

Armoire HTA

Client BT

Souterrain

Aérien
Torsadé
Souterrain

Aérien
Torsadé
Souterrain

Torsadé
Aérien

Souterrain

Connexion-jonction

Appareil de coupure aérien
Interrupteur

non télécommandé

Interrupteur
telecommandé

Interrupteur
non télécommandé

avec ouverture
à creux de tension

N° AFFAIRE

Poste Source

Poste DP
Client HTA

Poste DP
Client-Production

Poste Client
Production

Poste DP
Production

Poste de
transformation

HTA/HTA

Boite de coupure
3D

Boite de coupure
4D

Zone en projet

Légende du Plan de Masse

Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités

Galerie

Galerie
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PR2

PR3

Format A3 - Plan de masse
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RECEPISSE DE DÉCLARATION D'INTENTION DE 
COMMENCEMENT DE TRAVAUX 

Avignon, 
Le 10 janvier 2018 

D.I.C.T    N°: 2018010300302P 
Reçu le: 03/01/18 

  auriannec@lartifex.fr 

Madame, Monsieur, 

Nous ne possédons aucun plan des réseaux d'éclairages public de la zone concernée. 
La majeure partie des câbles se trouvent dans l'axe des candélabres. Toutefois, vous pouvez, vous mettre 
en rapport avec un technicien au 04-32-70-70-35, afin qu’il vienne repérer les câbles. 

En cas de dégradation de notre ouvrage, ou pour toute anomalie susceptible de mettre en cause sa 
sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir au 04-32-70-70-35. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Services DT/DICT 

Ineo Provence et Côte d’Azur 
Direction Déléguée Ineo PACA 
205, rue Georges Claude – Pôle d’Activités d’Aix en Provence 
13797 Aix en Provence Cedex 3, France 
T +33 (4) 42 16 58 00 – F +33 (4) 42 16 58 01 

Ineo Provence et Côte d’Azur. : SNC au capital de 47 913,60 euros 
RCS Aix B 429 811 284  
Agence Réseaux Sillon Rhodanien : 215, rue des quatre gendarmes d’Ouvéa 
84000 AVIGNON 
T +33 (4) 32 70 70 30 – F +33 (4) 90 82 47 85 



  
 
 
 
PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX CHAMPS PHOTOVOLTAIQUES (soumis à risques naturels ou pas)  
ATTENTION : les prescriptions doivent être adaptées au dossier étudié et épurées de celles qui sont inutiles. 
 
 
1°) Réaliser une voie d'accès au site de 5m de large stabilisée et débroussaillée de part et d’autre sur une largeur 
de 10m. 
 
2°) Créer à l'intérieur du site des voies de circulation d'une largeur de 5m permettant : 
 - de quadriller le site (rocades et pénétrantes) ; 

 - d’accéder en permanence à chaque construction (locaux onduleurs, transformateurs, poste de    livraison, 
locaux techniques) ; 

 - d’accéder aux éléments de la DECI (PI et/ou réserve d’eau) ; 
 - d’atteindre à moins de 100m tout point des divers aménagements. 
 
3°) Réaliser des aires de retournement pour les voies en impasse supérieures à 60m (Cf. Annexe RO). 
 
4°) Permettre au moyen d’une voie périphérique de 5m de large externe au site, l'accès continu des moyens de lutte 
à l’interface, entre l’exploitation et l’environnement ou les tiers. 
 
5°) Mettre en place un PI normalisé à moins de 100m de l'accès au site ou mettre en place une réserve d'eau de 
120m3 minimum accessible aux engins de secours muni d’une prise d’aspiration,  conforme au cahier des charges 
du SDIS. 
 
6°) Permettre l’ouverture permanente du portail d’entrée dans le site par un dispositif d’ouverture validé par le SDIS 
de Vaucluse (un dispositif d’ouverture à distance est également possible via un système de vidéosurveillance).  
 
7°) Placer le site sous un système de vidéosurveillance permanent avec coupure à distance possible de l’installation. 
 
8°) Prévoir l'enfouissement des câbles électriques de restitution au réseau. 
 
9°) Isoler le poste de liaison comme un local à risque important en matière de prévention dans les ERP. 
 
10°) Installer une coupure générale électrique unique pour l'ensemble du site. Cette coupure devra être visible et 
identifiée par la mention « Coupure réseau photovoltaïque – Attention panneaux encore sous tension » en lettres 
blanches sur fond rouge. 
 
11°) Afficher en lettres blanches sur fond rouge les consignes de sécurité, les dangers de l'installation et le numéro 
de téléphone à prévenir en cas de danger. 
 
12°) Installer dans les locaux «onduleurs» et  «poste de liaison» des extincteurs appropriés aux risques. 
 
13°) Installer 2 extincteurs appropriés aux risques dans le local électrique et sur le reste du site. 
 
14°) Afficher un plan général des installations mettant en évidence les équipements de sécurité incendie (accès, 
coupure débroussaillée de sécurité, hydrants…) 
 

_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. : _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible : Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 

secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________

__________________________

____________________

__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________

Tél. : _______________                 Fax : _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :

Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1)(1)(1) (1)

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________
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CLIMAX INGENIERIE L'ARTIFEX
BATIMENT 5 - 1ER ÉTAGE
4 RUE JEAN LE ROND D'ALEMBERT
81000 ALBI
FRANCE

0977429431

Mme LEHOUSSEL Isabelle

03/01/2018

1801009998.180102RDICT01

+33977409431

✔

Aurianne CAUMES

03/01/18

Dénomination
Complément/Service
Numéro/Voie
CP/Commune
Pays

ESAT Service réponse

2000

PERNES-LES-FONTAINES, 84210

PC_Automate_

SUEZ EAU FRANCE SAS

2018010300302P

68250 ROUFFACH Cedex

03/01/18

✔

Mme LEHOUSSEL Isabelle
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/110 C 110 1084.21 Inconnu Distribution eau
potable

PVC indéterminé 15/11/2016 PERNES-LES-FONTAINES,-
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/110 C 110 1447.86 Inconnu Distribution eau
potable

PVC indéterminé 15/11/2016 PERNES-LES-FONTAINES,-

T2 T2/C/110 C 110 560.13 Inconnu Distribution eau
potable

PVC indéterminé 05/09/2017 PERNES-LES-FONTAINES,-
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Annexe 3 : Espèces végétales recensées sur l’aire d’inventaire 

 

Nom latin Nom vernaculaire 

Agrostis stolonifera Agrostis stolonifère 

Artemisia annua Armoise annuelle 

Arundo donax Roseau à quenouilles 

Avena barbata Avoine barbue 

Centranthus ruber Centranthe rouge 

Cichorium intybus Chicorée sauvage 

Conyza sumatrensis Vergerette élevée 

Cupressus arizonica Cyprès de l'Arizona 

Cyperus spec. Souchet 

Dactylis glomerata Dactyle vulgaire 

Diplotaxis erucoides Fausse roquette 

Dittrichia viscosa Inule visqueuse 

Foeniculum vulgare Fenouil 

Galium aparine Gaillet gratteron 

Helichrysum stoechas Immortelle stoechade 

Lepidium draba Cardaire drave 

Malva sylvestris Mauve sauvage 

Melica ciliata Mélique ciliée 

Muscari atlanticum Muscari à grappe 

Piptatherum miliaceum Piptathérum faux millet 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Podospermum laciniatum Scorsonère à feuilles de chausse-trape 

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux 

Populus nigra Peuplier noir 

Prunus dulcis Amandier 

Quercus ilex Chêne vert 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 

Rumex spec. Oseille sauvage 

Scirpoides holoschoenus Scirpe jonc 

Sedum sediforme Orpin de Nice 

Silybum marianum Chardon-marie 

Spartium junceum Genêt d'Espagne; Sparte 

Stipa spec. Stipe 

Symphyotrichum spec. Aster 

 

Annexe 4 : Faune recensée sur l’aire d’inventaire 

 

Nom latin Nom vernaculaire 

Zamenis scalaris (Schinz, 1822) Couleuvre à échelons 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 

Lacerta bilineata (Daudin, 1802) Lézard vert 

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) Tarente de Maurétanie 

Coronella girondica (Daudin, 1803)  Coronelle girondine 

Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Crapaud calamite  

Hyla meridionalis (Boettger, 1874) Rainette méridionale 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun 

Certhia brachydactyla (C.L. Brehm, 1820) Grimpereau des jardins 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)  Pouillot véloce 

Lullula arborea (Linné, 1758)  Alouette lulu 

Upupa epops (Linnaeus, 1758) Huppe fasciée 

Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) Rollier d’Europe 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique 

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Rougequeue noir 

Motacilla alba (Linnaeus, 1758) Bergeronnette grise 

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) Etourneau sansonnet 

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe 

Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) Pinson des arbres 

Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) Fauvette mélanocéphale 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire 

Parus major (Linnaeus, 1758) Mésange charbonnière 

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Mésange bleue 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant 

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) Hirondelle rustique 

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle de fenêtre 

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir 

Columba palumbus (Linnaeus, 1758) Pigeon ramier 

Corvus corone (Linnaeus, 1758) Corneille noire 

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes 

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde 

Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) Faucon crécerelle 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable 

Otus scops (Linnaeus, 1758) Petit-duc scops 

Merops apiaster (Linnaeus, 1758) Guêpier d’Europe 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle Kuhl 

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune 

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Vespère de Savi 

Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829) Oreillard gris 

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) Minioptère de Schreibers 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler 

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Mulot sylvestre 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux 



 

 

Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau 

Martes foina (Erxleben, 1777) Fouine 

Sus scrofa (Linnaeus, 1758) Sanglier 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane 

Meltaea didyma (Esper, 1778) Mélitée orangée 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-deuil 

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) Marbré 

Carcharodus alceae (Esper, 1780) Hespérie de l'Alcée 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Piéride du Chou 

Chorthippus bruneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste 

Decticus albifrons (Fabricius, 1775) Dectique à front blanc 

Euchorthippus elegantulus (Maran, 1957) Criquet glauque 

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) Oedipode aigue-marine 

Oedaleus decorus (Germar, 1825) Oedipode soufrée 

Dociostaurus marrocanus (Thunberg, 1815) Criquet marocain 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé 

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Souci  

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil 

Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) Trithémis annelé 

Libelloides longicornis (Linnaeus, 1764) Ascalaphe ambré 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Règlement du PLU de la commune de Pernes-les-Fontaines 

 

  



Règlement du PLU de Pernes-les-Fontaines  

Novembre 2015 - L'Atelier AVB    192 

5 Titre V - Dispositions applicables aux 
zones agricoles

 chapitre 1 : dispositions applicables à la zone agricole.  

Chapitre 1 : dispositions applicables à la zone A

Caractère de la zone : extrait du rapport de présentation  

La zone A correspond à une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Elle est exclusivement destinée à l’exercice des 
activités agricoles. Elle comprend :   

 des secteurs protégés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du CU, et des éléments bâtis 
protégés au titre du même article et repérés par une étoile et un numéro sur le document 
graphique,

 des secteurs protégés par des espaces boisés classées, EBC article L 130-1 du CU,  

 un sous secteurs "A Co "secteur agricole de type de cœur de nature. Ils correspondent 
notamment à des secteurs où la ripisylve, dense et épaisse, occupe une profondeur de 20 m 
environ. Ces secteurs assurent une fonction de réservoirs de biodiversité alimentant la trame 
verte et bleue.  

 un sous-secteur A1 (secteur de taille et de capacité d'accueil limitée) dans lequel sont 
autorisés les équipements liés à l'aire d'accueil des gens du voyage,  

 des secteurs soumis au risque feux de forêt, AB3, AR et AO, où des règles spécifiques sont à 
respecter (voir article 11 des dispositions générales du présent règlement),  

 des secteurs soumis au risque d'inondation. Des règles spécifiques figurent en annexe 1 du 
présent règlement et doivent être prises en compte en complément de celles présentées ci-
après.

La zone A est également soumise aux règles relatives à l’isolement « voies bruyantes et infrastructures 
ferroviaires » définies dans les dispositions générales du présent règlement de PLU. Les constructions 
nouvelles intégrées dans la bande d’isolement identifiée au plan doivent s’y conformer.  
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article A 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  

Dans les zones inondables touchées par l'aléa inondation, les dispositions relatives aux projets 
nouveaux, aux constructions existantes ainsi que les dispositions constructives à mettre en œuvre pour 
les constructions, nouvelles et existantes, devront être respectées et intégrées (Se reporter à l'annexe 
1 du présent règlement pour le risque inondation).  

Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. 

La démolition des bâtiments protégés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du CU sont interdites 
sauf celles autorisées sous conditions à l'article 2.  

Zones humides repérées sur le document graphique au titre de l'article L123-1-5-III-2° du CU 

Toute urbanisation, affouillement, exhaussement ou assèchement des zones humides identifiés par la 
DREAL et reportées en annexe du présent PLU sont interdits. Ils sont reportés également sur les 
documents graphiques par une trame particulière au titre de l'article L123-1-5-III-2° du CU. Le 
comblement des points d'eau est interdit, les mares citernes, puits doivent être conservés.  

Tout projet susceptible de porter atteinte à un milieu humide devra faire l’objet d’une déclaration 
préalable et devra faire l’objet d’une compensation sur une surface au moins égale à la surface 
dégradée, de valeur écologique similaire et au sein du même bassin versant. 

En sous-secteur Aco sont interdits :  

 quelques soient leur volume, les déblais, remblais et dépôts de toute nature,  

 toute nouvelle construction y compris à vocation agricole au sein des corridors écologiques 
indiqués sur les documents graphiques et protégés par l'article L 123-1-5-III-2° du CU.  

 les travaux dont l'objet est lié à l'accueil ou à l'information du public, sous réserve qu'ils soient 
nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du public de ces espaces et milieux,  

 les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) sont constituées de haies 
vives constituées d'essences locales. 

En sous-secteur A1 sont interdits :  

Toutes constructions et utilisations du sol sont interdites exceptées celles autorisées sous conditions à 
l'article A1 2 ci-dessous.  

Article A 2 – Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions  

Dans les zones inondables touchées par l'aléa inondation, les dispositions relatives aux projets 
nouveaux, aux constructions existantes ainsi que les dispositions constructives à mettre en œuvre pour 
les constructions, nouvelles et existantes, devront être respectées et intégrées (Se reporter à l'annexe 
1 du présent règlement pour le risque inondation).  
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Sont autorisées les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires au 
fonctionnement de l’exploitation agricole. Dans ce cas, des conditions particulières doivent de surcroît 
être respectées pour les constructions suivantes :

les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 m de haut et 100 m² de surface à
condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés, à l’aménagement
des dispositifs techniques induits par ces constructions, à l’exécution des travaux autorisés.

les bâtiments liés à l’activité agricole sauf en zone Aco où elles sont interdites,

la démolition de partie de bâtiment protégé au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du CU peut être
admise sous réservé de na pas remettre en cause la qualité architecturale de l'ensemble,

les constructions à caractère fonctionnel destinées à l’exploitation agricole (telles que les
bâtiments destinés à l’abri des récoltes, des animaux et du matériel agricole ; les installations
nécessaires à la culture sous serre ou sous abri…), à condition :

- qu’en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles soient réalisées à proximité de
ceux-ci (sauf en cas d’impératif sanitaire, technique ou de sécurité).

les services publics et les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services
d’intérêts collectifs dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement.

l'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes à usage de
logement, sans changement de destination, sans création de nouveau logement, sans
dépasser 120 m² de surface de plancher (existant +extension),

les constructions à usage d’habitation à condition

- que la surface de plancher ne dépasse pas 120 m² et qu’elles soient liées à l’exploitation
agricole et nécessaires à leur fonctionnement,

- qu’en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles soient réalisées à proximité de
ceux-ci (sauf en cas d’impératif sanitaire, technique ou de sécurité).

les annexes à l'habitation sous réserve qu'elles soient limitées à un bâtiment sur le même
tènement et qu'elles soient accolées au bâtiment d'habitation existant.

En sous secteur Aco sont autorisés :  

Les travaux et aménagements suivants :  

les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à
la sécurité, à la défense nationale,

les travaux dont l’objet, apprécié avec rigueur, est lié à la gestion, à la conservation ou à la
protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation, hydrauliques ou
forestiers,

les travaux dont l'objet est lié à l’accueil ou à l’information au public, sous réserve qu’ils soient
nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux,
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les clôtures agricoles et forestières (non soumises à déclaration) si elles sont constituées : de
poteaux bois, de grillage à grosse maille carrée, de clôture temporaire (poteaux bois et
barbelés), de haies vives constituées d’essences locales.

En sous secteur A1 sont autorisés :  

les équipements techniques et sanitaires, bureau d'accueil du gardien de l'aire d'accueil des
gens du voyage,

les aménagements liés à l'aire d'accueil des gens du voyage y compris les éléments
techniques associés au fonctionnement de la zone.

Eléments de ripisylve au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du CU en bordure des cours d'eau : 

Ces secteurs sont constitués du lit des ruisseaux et d'une bande végétale de 20 mètres de part et 
d'autre du bord des cours d'eau peuvent recevoir des nouvelles clôtures sous réserves qu'elles soient 
implantées à au moins 10 mètres par rapport aux berges. 

Eléments de paysage au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du CU au titre des secteurs paysagers : 

La couverture arborée identifiée au document graphique au titre de l’article L 123-1-5-III-2° du Code de 
l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés existants ou à créer, qui doivent être 
préservés, développés et mis en valeur. Tout projet (abattage et coupes d’arbres) susceptible de porter 
atteinte à la qualité de cette couverture arborée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre 
du code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation en quantité et 
qualité équivalente. Dans ces espaces (haies et boisements), sont admis :  

- les travaux ne compromettant par leur caractère,

- les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en
valeur des espaces concernés,

- l’aménagement de traversée de ces espaces par des voies et cheminements piétons cycles,

Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité 
équivalente, en particulier les arbres de haute tige. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services 
publics ou d’intérêt collectif.  

Les secteurs concernés par une telle protection doivent être préservés. Doit y être garanti, la 
préservation, ou la reconstitution des ensembles paysagers et de l'ensemble des plantations 
existantes. L'attention de la commune portera particulièrement sur les arbres de haute tige.  

Dans les secteurs de carrières identifiés aux documents graphiques, seules sont admises : 

Les installations liées aux carrières en cours de concession à la date d’approbation des présentes 
dispositions. Elles sont admises sous réserve de comporter notamment : 

 un programme d'aménagement global compatible avec la protection de l'environnement ; 

 les cotes d'exploitation maximum, afin d'éviter tous risque de pollution des eaux de 
ruissellement et de la nappe phréatique. 

Les constructions et les installations publiques liées et nécessaires au tri sélectif pour le recyclage des 
déchets. Les logements de fonction sont admis afin d’en assurer le gardiennage. 

Dans les secteurs de carrières identifiés aux documents graphiques, seules sont admises : 

Les installations liées aux carrières en cours de concession à la date d’approbation des présentes
dispositions. Elles sont admises sous réserve de comporter notamment :

un programme d'aménagement global compatible avec la protection de l'environnement ;  

les cotes d'exploitation maximum, afin d'éviter tous risque de pollution des eaux de 
ruissellement et de la nappe phréatique. 

Les constructions et les installations publiques liées et nécessaires au tri sélectif pour le recyclage des 
déchets. Les logements de fonction sont admis afin d’en assurer le gardiennage. 
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article A 3 – Accès et voirie : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public  

1. Accès  

Le long des voies départementales, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits 
lorsque le terrain est desservi par une autre voie de caractéristiques suffisantes.  

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

En sous-secteurs AB3, AR et AO : 

Les terrains doivent avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les 
caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l’évacuation des personnes et à faciliter 
l’intervention sur le terrain des moyens de secours : 

• largeur minimale de la chaussée de 5 mètres, 

• chaussée susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière et 
contenant des aires de croisement de longueur supérieure ou égale à 5 mètres et de largeur 
supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse, et distantes de moins de 300 mètres les unes 
des autres.

• hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum, 

• rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres. 

si la voie est une impasse, elle doit comporter en son extrémité une placette de retournement 
présentant des caractéristiques au moins égales  

à celles du schéma ci-dessous :  
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Les schémas s'entendent hors stationnement.  

Ils ne sont pas opposables.  

Voie en impasse avec un rond point au bout  Voie en impasse en forme de T en bout  

Voie en impasse en forme de 1 en bout 
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Les bâtiments doivent être situés à moins de 50 mètres de cette voie ouverte à la circulation publique, 
et accessibles à partir de celle-ci par une voie carrossable d’une pente inférieure ou égale à 15 % et 
d’une largeur supérieure ou égale à 3 mètres. 

Dans des cas particuliers où la configuration du terrain ne permettrait pas le respect de l'intégralité de 
ces prescriptions, une adaptation ponctuelle des caractéristiques des ouvrages pourra être acceptée à 
titre dérogatoire après validation par le SDIS. 

2. Voirie  

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent 
desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de 
service. 

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour.  

En sous-secteurs AB3, AR et AO : 

Les voies de desserte doivent être équipées de poteaux d'incendie séparés entre eux d'une distance 
inférieure ou égale à 300 mètres, le poteau desservant la construction la plus éloignée ne pouvant en 
être distant de plus de 150 mètres. Les poteaux doivent être alimentés par des canalisations telles que 
le débit utilisable soit supérieur ou égal à de 60 m³/h pendant 2h. A défaut peut être admis, que la 
protection incendie doit assurée par une réserve d'eau complémentaire, dont la capacité minimale de 
30 m3 pourra être augmentée en fonction de la nature et de la taille des bâtiments et située à moins de 
50 mètres de ces derniers.  

En sous secteur Aco

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et aux corridors biologiques. Elles ne 
doivent pas apporter de perturbations thermo hygrométriques importantes. Elles doivent être 
accompagnées de plantation de haies bocagères ou de conservation de la végétation en place. Les 
clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la faune. 

Article A 4 – Desserte par les réseaux : les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics

1. Eau 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau 
public d’eau potable. 

En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être 
réalisée par une source privée (captage, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la 
réglementation en vigueur (code de la santé publique) 

Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet 
d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation uni familiale) ou d’un dossier d’autorisation 
(bâtiment à usage autre qu’uni familial) auprès de l’autorité sanitaire. 
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En sous secteur A1 :  

La zone doit être raccordée à l'eau potable.  

2. Assainissement  

En l’absence de réseau public d’assainissement et en raison du relief et de la nature du sous-sol, 
l’évacuation des eaux usées par l’intermédiaire d’un assainissement autonome ne pourra être autorisée 
que dans la mesure où le projet comportera les dispositions techniques compatibles avec la destination 
du bâtiment, la nature du terrain et de l’environnement. 

Une étude spécifique sera nécessaire pour une activité recevant du public, comme, par exemple, le 
camping à la ferme. 

L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d’eau est interdite.  

Le rejet des eaux de vidange de piscines est interdit dans le réseau public d’assainissement 
conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. 
Celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un 
rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau et 
neutralisation de l’agent désinfectant.  

3. Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collectif. En l’absence de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les 
fonds voisins et les équipements publics. 

3. Electricité - Téléphonie  

Les réseaux électriques et téléphoniques seront de préférence enfouis ou établis sur poteaux bois, et 
sauf impossibilités techniques sur supports communs.  

En sous secteur A1 :  

La zone doit être raccordée à l'électricité. 

4. Défense incendie 

La défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par un hydrant normalisé situé à moins de 400 
mètres par les voies praticables ; toutefois, en fonction de l’importance de la construction prévue, cette 
distance peut être réduite à 200 mètres.  

A défaut de DFCI publique, il peut être admis que la protection soit assurée par une réserve d’eau de 
30m3.

5. Eau et irrigation  

Les filioles d’arrosage seront maintenues. Tout terrain bâti devra préserver les dessertes en eau 
d’irrigation des fonds voisins. La validation du projet par le gestionnaire exploitant du réseau principal 
sera requise.
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Article A 5 – Superficie minimale des terrains  

La superficie et la forme du terrain doivent permettre l’application de la réglementation sanitaire selon 
les obligations liées au type d’opération projeté. Cela concerne tout particulièrement la desserte en eau 
potable, le traitement et l’évacuation des eaux usées et la gestion des eaux pluviales.   

Article A 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués 
sur les documents graphiques. 

En l’absence de marges de recul : 

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m de l’alignement
actuel ou prévu des voies publiques indiquées sur le document graphique.

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m des emprises
publiques actuelles ou prévues autre que les voies indiquées sur le document graphique.

Ces limites peuvent également être exceptionnellement réduites pour, les aménagements
extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite.

Article A 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La construction devra s’implanter sur limite séparative ou à une distance d’au moins 4 mètres de la 
limite séparative.  

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les installations techniques de service 
public visées à l’article A2 à condition que cela permette une meilleure intégration dans 
l’environnement. 

Article A 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Pour les annexes, elles doivent être implantées accolées au bâtiment d'habitation existant.  

Les piscines devront être implantées à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment à usage 
d'habitation.  

Non réglementé pour les autres constructions.  

Article A 9 – Emprise au sol  

Non réglementé.  

Article A 10 – Hauteur maximale des constructions  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7,50 m pour la hauteur à l'égout et 9 mètres au 
faitage pour l'habitation. 
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Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitations possédant des caractéristiques de 
fonctionnement nécessitant des hauteurs plus importantes. 

La hauteur des annexes ne devra pas excéder 2,50 mètres à l'égout du toit sans jamais excéder 3,50 
mètres au faitage.  

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 mètre sauf en cas de reconstruction d’un mur de 
clôture déjà existant. Dans ce cas, la hauteur devra respecter la hauteur de la clôture préexistante.  

En sous-secteur A1   

Le bureau d'accueil du gardien ne pourra pas excéder 2,50 mètres à l'égout du toit sans jamais 
excéder 3,50 mètres au faitage.  

Les bâtiments techniques et sanitaires ne pourront pas excéder 2,50 mètres à l'égout du toit sans 
jamais excéder 3,50 mètres au faitage.  

Article A 11 – Aspect extérieur – aménagement des abords 

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leur dimensions ou l’aspect 
extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 

Façades :

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades. 

Les appendices techniques peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une 
grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Toiture :

Les toitures doivent être en tuiles avec une pente de toit avoisinant les 30%. Toutefois, les toitures 
d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique, peuvent être autorisées. 

Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée, panneaux solaires…) prenant place en 
toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. 

Clôtures :

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel. 

Les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un dispositif 
opaque autre qu’une haie végétale. 

Les clôtures pleines sur voie, doivent être réalisées avec un traitement architectural de qualité 
(habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur).  
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Lorsqu’une clôture surmonte un mur destiné à l’aménagement des terrains, elle doit être constituée 
exclusivement d’un dispositif ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec 
celle du mur ne doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures. 

En sous secteur Aco :  

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel. 

Les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un dispositif 
opaque autre qu’une haie végétale. Les clôtures pleines ne sont pas autorisées. Les clôtures 
concernées par l'article L 123-1-5-III-2° du CU sont soumises à déclaration." 

Elles seront constituées de haies vives constituées d’arbres et arbustes composant naturellement la 
végétation de la ripisylve des bords de Sorgues (aulne, frêne, orme, peuplier, saule, noyer, chêne 
pédonculé, noisetier…) 

· Les brises vues sont interdits.

· Les clôtures en béton préfabriqué sont interdites.

Electricité et télécommunication

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en 
souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.  

Bâtiments protégés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du CU et identifiés par une étoile 
numérotée sur le document graphique :  

A- Dispositions générales

Les adaptations des bâtiments protégés, pouvant notamment faire l'objet d'un changement de 
destination, doivent respecter le caractère propre de chaque bâtiment (architecture et destination 
d'origine).  

B- Implantation, volumétrie, éléments constitutifs

Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensemble désignés ne peuvent être altérés. Le 
volume et l'ordonnance des édifices, de même que le caractère de leurs abords, doivent être conservés 
ou le cas échéant restitués. L'ensemble des fonctions sont à localiser dans les bâtiments existants, à 
l'exception de toute construction nouvelle, sauf cas particulier motivé par une analyse typologique et 
architecturale approfondie.  

C- Toiture et couverture

Les éventuelles adaptations de toiture, les cotes d'égout et les pentes doivent être limitées et 
s'accorder avec l'architecture de chaque édifice, par référence à sa destination d'origine. A ce titre, les 
accidents de toitures (excroissances, lucarnes, châssis, décaissements, sont interdits.  

D- Façades et ouvertures

L'esprit général des façades et l'ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou 
reconstituer. Les composante essentielles (portes de grange, devantures, ouvertures anciennes, 
...doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l'inverse, est interdit toute transposition 
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anachronique de détails architecturaux ruraux ou urbains sortis de leur contexte. Les pastiches 
d'architecture traditionnelle anachroniques sont interdits.  

Dans le cas, où les nécessités fonctionnelles du bâtiment imposent des créations d'ouverture nouvelle, 
elles devront être conçues en accord avec l'architecture de chaque partie de l'édifice, dans le respect 
de sa destination d'origine. Dans ce cas, on privilégiera des interventions contemporaines sobres.  

E- Menuiserie

Dans la mesure du possible, les menuiseries sont à conserver, à restituer, ou à reconstituer. La 
transformation doit respecter la dimension initiale et maintenir la mémoire de la fonction d'origine.  

F- ravalement

Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de 
ses matériaux et de sa cohérence d'origine, et sans faire disparaitre la mémoire de sa destination 
d'origine. 

Article A 12 – Stationnement 

Le stationnement des véhicules, y compris des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements 
prévus à cet effet.  

Article A 13 – Espaces libres – aires de jeux et loisirs - plantations

Les plantations existantes seront maintenues. Les défrichements seront limités aux seuls
besoins agricoles.

Il est recommandé l’utilisation d’essences non allergisantes pour la réalisation de haies ou
massifs. La plantation de haies de cyprès (sauf celles utilisées dans le cadre de l’activité
agricole), thuyas, genévriers,… est fortement déconseillée. Une solution de diversification
végétale pour la réalisation de haies en climat méditerranéen devra être recherchée.

Des rideaux de végétation afin de masquer les constructions ou installations agricoles à usage
d’élevage hors sol. Ils seront composés d’arbres à haute ou moyenne tige d’essence locale,
excluant les conifères. Des rideaux de végétation peuvent être imposés pour les autres
bâtiments à usage agricole.

Les clôtures seront constituées d’essences variées composées d’espèces indigènes et
comporteront majoritairement des espèces caduques. Elles excluront les conifères en haies
monospécifiques.

En sous secteur Aco :  

Les haies d’essences exotiques à feuillage permanent, type thuya, cyprès ou laurier-palme, sont 
interdites. Devront être privilégiés les feuillus locaux. " 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

Article A 14 – Coefficient d’occupation du sol  
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Non réglementé.  

Article A 15– Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  

Article A 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques  

Non réglementé.  
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I. Synthèse 

A. Périmètre et cadre de l’analyse 

La société ENGIE Green développe un projet de centrale photovoltaïque dans la commune de Pernes-

les-Fontaines (84210). Le projet est situé à proximité de l’aérodrome Edgar Soumille. 

Sur demande de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), la société ENGIE Green souhaite 

évaluer la criticité de la gêne visuelle pour les pilotes des aéronefs utilisant la piste de l’aérodrome 

provoquée par la réverbération des rayons du soleil sur les panneaux photovoltaïques de la centrale. 

Sur demande de ENGIE Green, trois scénarios ont été étudiés. 

B. Objectifs et méthodologie de l’étude 

L’étude d’éblouissement est confiée à Solstyce, société d’ingénierie spécialisée en installations 

photovoltaïques. L’objectif de l’étude est d’évaluer, en appliquant les règles établies par la DGAC, la 

criticité de la gêne visuelle pour les pilotes des aéronefs provoquée par la réverbération des rayons du 

soleil sur la surface vitrée de la centrale photovoltaïque.  

 

Par définition, la criticité correspond au produit de la probabilité d’occurrence par l'importance de ses 

conséquences. Dans le cadre de la présente étude, Solstyce évaluera la probabilité qu’un rayon du soleil 

réverbéré par la centrale photovoltaïque atteigne le champ de vision du pilote ainsi que, le cas échéant, 

l'importance de la gêne visuelle pour ce dernier et les moments auxquels cela se produit. Il est à noter 

qu’une probabilité nulle impliquera une criticité nulle. L’évaluation de cette criticité sera réalisée 

conformément à la note technique de la DGAC du 27 juillet 2011. 

 
  

Nulle Faible Moyenne Forte

Nulle

Faible

Moyenne

Forte

Probabilité
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L’ensemble des simulations présentées ont été réalisées avec l’outil SOLSTYCE_REVERB®, outil 

développé par Solstyce dédié à la réalisation d’études de réverbération.  

 

Cet outil intègre des modélisations :  

- géométriques :  

modélisation des trajectoires solaires, des flux incidents sur les panneaux, des flux lumineux 

réverbérés, des trajectoires analysées, …   

Ces modélisations permettent d’étudier la probabilité qu’un rayon lumineux 

réverbéré atteigne les conducteurs. 

 

- photométriques :  

modélisation des caractéristiques du verre utilisé pour la fabrication des panneaux, de l’intensité 

lumineuse des rayons solaires et des rayons réverbérés, calcul de la luminance perçue par le 

pilote dans le cas où il est éclairé par un flux réverbéré.  

Ces modélisations permettent d’estimer, le cas échéant, la luminance de la source 

réverbérante et d’évaluer l’intensité d’éblouissement.  

 

Ces deux études permettent par la suite d’évaluer la criticité de la gêne visuelle. 

 

Les heures données dans cette étude sont des heures solaires, à convertir si besoin en heures légales. 

 

C. Conclusions de l’étude 

Conformément à la note d’information technique publiée par la DGAC, la criticité de gêne 

visuelle est jugée nulle pour toute heure de l’année, quel que soit le scénario finalement 

choisi. 

 

Dans le cas du scénario 1, il a été démontré qu’à aucun moment de l’année les rayons réverbérés ne 

croisent la trajectoire des pilotes pour les 4 pistes d’atterrissage. 

 

Dans le cas du scénario 2, il a été démontré qu’à aucun moment de l’année les rayons réverbérés ne 

croisent la trajectoire des pilotes pour les 4 pistes d’atterrissage. 

 

Dans le cas du scénario 3, il a été démontré que la luminance de la réflexion est toujours inférieure au 

seuil d’acceptabilité des 10 000 cd/m² pour la zone B, sachant que le projet ne se situe qu’en zone A 

ou en zone B. 
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II. Présentation détaillée des hypothèses de l’étude 

A. Présentation du projet 

1. Présentation du projet photovoltaïque 

 

Le projet de centrale photovoltaïque développé par ENGIE Green intègre trois scénarii possibles : 

• Scénario 1 : modules orientés Sud à 38° Ouest et inclinés 20° ; 

• Scénario 2 : modules orientés Sud à 36° Ouest et inclinés 25° ; 

• Scénario 3 : modules équipés de verres anti-éblouissement avec luminance inférieure à 10 

000 cd/m². 

 

FICHE D’IDENTITE DU PROJET 

 

Localisation de l’installation :  Commune de Pernes-les-Fontaines (84210) 

Coordonnées GPS :    44°01'17.0"N - 5°04'52.5"E 

Altitude moyenne du terrain : 80 m 

Type d’installation :  Centrale solaire photovoltaïque au sol sur structures fixes  

Surface installation :   6 ha bruts  

Configuration :  Capacité installée : 5 MWc. Orientation et inclinaison des 

panneaux en fonction du scénario retenu. 

Type de panneaux installés :  Modules photovoltaïques cristallins à verres plats1 ou 

à verres « anti-éblouissement » avec luminance inférieure à 

 10 000 cd/m² suivant le scénario retenu. 

 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol développé par la société ENGIE Green est situé à l’ouest 

d’un aérodrome, à une distance inférieure à 400 mètres. 

 

A la demande de la DGAC, la société ENGIE Green a confié à Solstyce la réalisation d’une étude 

d’éblouissement pour évaluer la criticité de gêne visuelle pour les pilotes. 

 

  

                                                

 
1 Modules à verres plats, par opposition aux modules souples ou incurvés 
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Localisation du projet : commune de Pernes-les-Fontaines (84210) 

 
 

Visuel du projet © La société ENGIE Green 
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2. Présentation de l’aérodrome 

L’aérodrome comporte deux pistes : 

• une piste revêtue de 1200 m de longueur et 20 m de largeur ; 

• une piste non revêtue (herbe) de 850 m de longueur et 80 m de largeur. 

 

Il se situe aux coordonnées (44°01’21’’N ; 05°05’24’’E) et à une altitude moyenne de 118 mètres. 

Chaque piste comporte 2 sens d’atterrissage. 

 

Fiche de l’aérodrome Edgar Soumille 
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Sens d’atterrissage des ULM 

 

B. Définition du phénomène de réverbération 

1. Définition de l’éblouissement  

L’éblouissement se définit par une gêne visuelle causée par une lumière vive et aveuglante. 

La gêne visuelle est caractérisée par plusieurs facteurs : 

- L’intensité lumineuse de l’éclairement, définie en candélabres par mètre carré (cd/m²). La 

gêne visuelle peut intervenir à partir de 5 000 cd/m². 

- L’origine de la source lumineuse : plus celle-ci est dans l’axe du regard et plus la gêne est 

importante. En particulier, un éclairement hors d’un cône de 30°, correspondant à la vision 

centrale, provoque une gêne réduite. Un éclairement hors du cône de 60° ne sera perçu 

que par un œil et ne provoque à ce titre pas de gêne visuelle significative. 

- Le mode d’apparition de la lumière : une apparition progressive permet à l’œil de s’adapter, 

tandis qu’une apparition brutale provoque un éblouissement. 
 



  
   

 

Strictement CONFIDENTIEL  
11 

 

Identification des zones de vision de l’œil humain. 

  

2. Les caractéristiques de la lumière solaire 

a) Position du soleil 

Pour chaque jour et chaque heure de l’année, la position angulaire du soleil dans le ciel est caractérisée 

par :  

- Son azimut (a), c'est-à-dire l’angle entre l’axe du sud et la direction à laquelle est positionné le 

soleil ; 

- Sa hauteur (h) au-dessus de l’horizon. 

 
Caractérisation de la position du soleil dans le ciel2 

 
 

Les trajectoires solaires aux différentes heures du jour et tout au long de l’année sont extraites du 

logiciel PVSyst v5.0, logiciel spécialisé dans le traitement de données d’ensoleillement et l’étude de 

production des systèmes photovoltaïques. 

                                                

 
2 Illustration source DGAC 

Légende : zones de la vision :

30° : limite de la vision centrale
Différenciation des couleurs, vue nette

60° : limite de la vision binoculaire
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b) Intensité lumineuse 

Le rayonnement direct du soleil a une intensité lumineuse pouvant aller jusqu’à 1.6 milliard de 

candélabres par mètres carrés. Le graphique ci-dessous représente l’intensité lumineuse du soleil en 

fonction de sa hauteur par rapport à l’horizon. 
 

Luminance du soleil en fonction de sa hauteur 

 

3. Le phénomène de réverbération à la surface d’un matériau 

Notre étude s’appuie sur une simulation modélisant le comportement du flux lumineux à la surface de 

différents types de matériaux. L’enjeu est d’arriver à modéliser le facteur de diffusion de la lumière 

réverbérée à la surface, tel que représenté ci-dessous. 
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Illustration : phénomène de diffusion du rayonnement à la surface d’un matériau 3 

 
 

Avec plus de 50 études de réverbération réalisées à ce jour, SOLSTYCE a développé une méthode 

précise permettant de caractériser et modéliser la luminance des rayonnements réverbérés.  

 

Les principales variables en sont résumées par le schéma ci-dessous : 

 

                                                

 
3 Schéma : source Direction Générale de l’Aviation Civile 

 

  
   

 

Strictement CONFIDENTIEL  
14 

 

III. Présentation détaillée des résultats pour les 3 
scénarii 

A. Eléments communs aux 3 scénarii 

1. Présentation des 3 scénarii 

Solstyce a étudié les 3 scénarii de manière indépendante. ENGIE Green retiendra un des trois scénarii 

présentés dans cette étude. 

 

Les 3 scénarii sont les suivants : 

• Scénario 1 : modules orientés Sud à 38° Ouest et inclinés 20° ; 

• Scénario 2 : modules orientés Sud à 36° Ouest inclinés 25° ; 

• Scénario 3 : modules équipés de verres anti-éblouissement avec luminance inférieure à 

10000 cd/m². 

2. Principe et hypothèses 

Conformément aux règles de la DGAC, l’étude de criticité de la gêne visuelle ne porte que sur la phase 

d’approche et de décélération. 

 

De manière générale, la pente d’approche des aéronefs est de l’ordre de 5%, soit une variation verticale 

de 5m pour une variation horizontale de 100m. L’étude portera cependant sur un angle d’approche 

compris entre 3 et 7%, afin de prendre en compte les variations de pente des différents pilotes. 

3. Définition des zones 

Conformément aux règles de la DGAC et en fonction des pistes étudiées, le projet de centrale 

photovoltaïque se situe sur 2 zones : 

- Le projet se situe totalement en zone A uniquement pour la piste 1 (revêtue, atterrissage vers 

Sud-Est) : 

- Longueur : 3 000 m de part et d’autre du début et de la fin de la piste d’atterrissage ; 

- Largeur : 1 500 m de part et d’autre de l’axe de la piste ; 

- Le projet se situe en zone B sauf pour la piste 1 : 

- Longueur : 400 m de part et d’autre du seuil d’atterrissage ; 

- Largeur : 1 500 m de part et d’autre de l’axe de la piste. 
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Un projet implanté dans des zones qui se superposent est redevable des contraintes de vérification 

attachées à l’ensemble des zones correspondantes. 

 
Schéma présentant les zones sur lesquelles se situe le projet de centrale – Piste 1 

 
Schéma présentant les zones sur lesquelles se situe le projet de centrale – Piste 2 
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Schéma présentant les zones sur lesquelles se situe le projet de centrale – Piste 3 

 
 

Schéma présentant les zones sur lesquelles se situe le projet de centrale – Piste 4 
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4. Outil de modélisation 

L’ensemble des simulations présentées ont été réalisées avec l’outil SOLSTYCE_REVERB®, outil 

développé par Solstyce dédié à la réalisation d’études de réverbération. 

 

Présentation de l’outil SOLSTYCE_REVERB® 
 

  
 

L’outil présente trois vues qui nous permettent d’étudier précisément les croisements entre les rayons 

réverbérés et la trajectoire des pilotes dans les 3 plans : 

• Une vue aérienne (au centre) ; 

• Une vue depuis le Sud vers le Nord (en bas) ; 

• Une vue depuis l’Ouest vers l’Est (à gauche). 

  

 

Rayons réverbérés 

Rayons incidents 

Angle de pente 
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B. Etude du scénario 1 

1. Rappel du scénario 

Pour rappel, les paramètres du scénario 1 sont les suivants : 

• Panneaux orientés 38° Ouest ; 

• Panneaux inclinés à 20°. 

 

2. Etude de la piste 3 

a) Principe général 

Le matin le soleil se lève à l'Est et les rayons sont réverbérés vers l'Ouest, potentiellement vers les 

pilotes en phase d’atterrissage. Il s’agira donc d’étudier la criticité de gêne en début de matinée. 

 

En milieu de journée, les rayons sont réverbérés vers le haut et passent largement au-dessus des 

trajectoires des aéronefs. 

 

En fin de journée, le soleil se couche à l'Ouest et les rayons sont réverbérés vers l'Est dans la direction 

opposée des pilotes. Toute probabilité de gêne visuelle est ainsi écartée. La criticité de gêne est donc 

nulle. 

b) Méthodologie 

Notre méthodologie consiste à identifier tout au long de l'année, en se basant sur les données 2010 de 

la NASA4, les moments de la journée lors desquels les rayons sont réverbérés vers les pilotes d’aéronefs 

et, le cas échéant, nous étudions l’éblouissement de ces rayons. 

c) Résultats 

Pour tous les jours et heures de l’année, l’étude conduite par Solstyce montre qu’il n’y a pas de 

probabilité de gêne visuelle, et donc une criticité nulle. 

 

Cette probabilité nulle s’explique par la raison suivante : 

- Le 21 décembre, jour du solstice d’hiver : il s’agit du jour de l’année où le soleil se lève le plus 

au Sud. D’une vue aérienne, il s’agit donc du jour où les rayons réverbérés sont le plus 

                                                

 
4 National Aeronautics and Space Administration 
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susceptibles de se rapprocher de la trajectoire des pilotes. Or, lorsque ces derniers s’en 

rapprochent sur la vue aérienne, ils s’en éloignent sur les vues Sud et Ouest (voir visuels de la 

simulation). 

 

d) Exemple de simulation 

Comme vu dans la précédente partie, nous prendrons pour exemple la date du 21 décembre. 

 
Simulation des rayonnements par l’outil SOLSTYCE_REVERB® - 21/12 entre 9h30 et 10h30 

 
 
 
A ce moment précis de la journée du 21 décembre, la vue aérienne montre que les rayons réverbérés 

se rapprochent de la trajectoire des aéronefs (1). Mais dans un même temps, ces rayons s’en éloignent 

sur les vues Sud (2) et Ouest (3) et passent donc largement au-dessus. 

 

Plus tard dans la journée, les rayons sont réverbérés soit au-dessus de la trajectoire, soit dans la 

direction opposée (vers l’Est). La probabilité de gêne est donc nulle, entraînant une criticité nulle. 

(1) 

(2) 

(3) 
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3. Etude de la piste 4 

a) Principe général 

Le matin le soleil se lève à l'Est et les rayons sont réverbérés vers l'Ouest, dans la direction opposée 

aux pilotes en phase d’atterrissage. Il n’y a donc aucune probabilité de gêne visuelle. 

 

En milieu de journée, les rayons sont réverbérés vers le haut et passent largement au-dessus des 

trajectoires des aéronefs. 

 

En fin de journée, le soleil se couche à l'Ouest et les rayons sont réverbérés vers l'Est dans la direction 

des pilotes en phase d’atterrissage. Il s’agira d’étudier la criticité de gêne visuelle dans ce cas-là. 

b) Méthodologie 

Notre méthodologie consiste à identifier tout au long de l'année, en se basant sur les données 2010 de 

la NASA5, les moments de la journée lors desquels les rayons sont réverbérés vers les pilotes d’aéronefs 

et, le cas échéant, nous étudions l’éblouissement de ces rayons. 

c) Résultats 

Pour tous les jours et heures de l’année, l’étude conduite par Solstyce montre qu’il n’y a pas de 

probabilité de gêne visuelle, et donc une criticité nulle. 

 

Cette probabilité nulle s’explique par la raison suivante : 

- Le 21 juin, jour du solstice d'été, est le jour où les rayons sont réverbérés le plus bas. Or le 21 

juin les simulations montrent (voir exemple plus bas) que les rayons sont réverbérés bien au-

dessus de la trajectoire des pilotes entrainant l'absence de gêne visuelle. On peut donc conclure 

qu'il y a absence de gêne tous les jours de l'année. 

d) Exemple de simulation 

Comme vu dans la précédente partie, nous prendrons pour exemple la date du 21 juin. 
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Simulation des rayonnements par l’outil SOLSTYCE_REVERB® - 21/06 entre 19h et 20h 

 
 
 
La vue Sud (2) nous montre que dès le 21 janvier les rayons sont réverbérés au-dessus de la trajectoire 

des avions, il en sera donc de même tous les jours de l'année. La probabilité de gêne est donc nulle, 

entraînant une criticité nulle.  

(1) 

(2) 

(3) 
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4. Etude de la piste 1 

a) Principe général 

Le matin le soleil se lève à l'Est et les rayons sont réverbérés vers l'Ouest, potentiellement vers les 

pilotes en phase d’atterrissage. Il s’agira donc d’étudier la criticité de gêne en début de matinée. 

 

En milieu de journée, les rayons sont réverbérés vers le haut et passent largement au-dessus des 

trajectoires des aéronefs. 

 

En fin de journée, le soleil se couche à l'Ouest et les rayons sont réverbérés vers l'Est dans la direction 

opposée des pilotes. Toute probabilité de gêne visuelle est ainsi écartée. La criticité de gêne est donc 

nulle. 

b) Méthodologie 

Notre méthodologie consiste à identifier tout au long de l'année, en se basant sur les données 2010 de 

la NASA6, les moments de la journée lors desquels les rayons sont réverbérés vers les pilotes d’aéronefs 

et, le cas échéant, nous étudions l’éblouissement de ces rayons. 

c) Résultats 

Etant donné que la piste 3 se situe entre la centrale et la piste 1, les résultats de la piste 3 sont 

applicables à la piste 1. Ainsi, les rayons qui passent au-dessus de la piste 3 passent également au-

dessus de la piste 1. 

 

La probabilité de gêne visuelle est nulle, ce qui entraîne une criticité de gêne visuelle nulle.  
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5. Etude de la piste 2 

a) Principe général 

Le matin le soleil se lève à l'Est et les rayons sont réverbérés vers l'Ouest, dans la direction opposée 

aux pilotes en phase d’atterrissage. Il n’y a donc aucune probabilité de gêne visuelle. 

 

En milieu de journée, les rayons sont réverbérés vers le haut et passent largement au-dessus des 

trajectoires des aéronefs. 

 

En fin de journée, le soleil se couche à l'Ouest et les rayons sont réverbérés vers l'Est dans la direction 

des pilotes en phase d’atterrissage. Il s’agira d’étudier la criticité de gêne visuelle dans ce cas-là. 

b) Méthodologie 

Notre méthodologie consiste à identifier tout au long de l'année, en se basant sur les données 2010 de 

la NASA7, les moments de la journée lors desquels les rayons sont réverbérés vers les pilotes d’aéronefs 

et, le cas échéant, nous étudions l’éblouissement de ces rayons. 

c) Résultats 

Etant donné que la piste 4 se situe entre la centrale et la piste 2, les résultats de la piste 4 sont 

applicables à la piste 2. Ainsi, les rayons qui passent au-dessus de la piste 4 passent également au-

dessus de la piste 2. 

 

La probabilité de gêne visuelle est nulle, ce qui entraîne une criticité de gêne visuelle nulle.  
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6. Conclusions 

En conclusion, conformément aux règles établies par la DGAC, pour le scénario 1 et pour 

tous les jours et heures de l’année, la probabilité de gêne visuelle pour les pilotes est nulle, 

impliquant une criticité de gêne visuelle nulle. 
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C. Etude du scénario 2 

1. Rappel du scénario 

Pour rappel, les paramètres du scénario 2 sont les suivants : 

• Panneaux orientés 36° Ouest ; 

• Panneaux inclinés à 25°. 

 

2. Etude de la piste 3 

a) Principe général 

Le matin le soleil se lève à l'Est et les rayons sont réverbérés vers l'Ouest, potentiellement vers les 

pilotes en phase d’atterrissage. Il s’agira donc d’étudier la criticité de gêne en début de matinée. 

 

En milieu de journée, les rayons sont réverbérés vers le haut et passent largement au-dessus des 

trajectoires des aéronefs. 

 

En fin de journée, le soleil se couche à l'Ouest et les rayons sont réverbérés vers l'Est dans la direction 

opposée des pilotes. Toute probabilité de gêne visuelle est ainsi écartée. La criticité de gêne est donc 

nulle. 

b) Méthodologie 

Notre méthodologie consiste à identifier tout au long de l'année, en se basant sur les données 2010 de 

la NASA8, les moments de la journée lors desquels les rayons sont réverbérés vers les pilotes d’aéronefs 

et, le cas échéant, nous étudions l’éblouissement de ces rayons. 

c) Résultats 

Pour tous les jours et heures de l’année, l’étude conduite par Solstyce montre qu’il n’y a pas de 

probabilité de gêne visuelle, et donc une criticité nulle. 

 

Cette probabilité nulle s’explique par la raison suivante : 

- Le 21 décembre, jour du solstice d’hiver : il s’agit du jour de l’année où le soleil se lève le plus 

au Sud. D’une vue aérienne, il s’agit donc du jour où les rayons réverbérés sont le plus 
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susceptibles de se rapprocher de la trajectoire des pilotes. Or, lorsque ces derniers s’en 

rapprochent, ils s’en éloignent sur des vues Sud et Ouest (voir visuels de la simulation). 

 

d) Exemple de simulation 

Comme vu dans la précédente partie, nous prendrons pour exemple la date du 21 décembre. 

 
Simulation des rayonnements par l’outil SOLSTYCE_REVERB® - 21/12 entre 10h et 11h 

 
 
 
A ce moment précis de la journée du 21 décembre, la vue aérienne montre que les rayons réverbérés 

se rapprochent de la trajectoire des aéronefs (1). Mais dans un même temps, ces rayons s’en éloignent 

sur les vues Sud (2) et Ouest (3) et passent donc largement au-dessus. 

 

Plus tard dans la journée, les rayons sont réverbérés soit au-dessus de la trajectoire, soit dans la 

direction opposée (vers l’Est). La probabilité de gêne est donc nulle, entraînant une criticité nulle. 

(1) 

(2) 

(3) 
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3. Etude de la piste 4 

a) Principe général 

Le matin le soleil se lève à l'Est et les rayons sont réverbérés vers l'Ouest, dans la direction opposée 

aux pilotes en phase d’atterrissage. Il n’y a donc aucune probabilité de gêne visuelle. 

 

En milieu de journée, les rayons sont réverbérés vers le haut et passent largement au-dessus des 

trajectoires des aéronefs. 

 

En fin de journée, le soleil se couche à l'Ouest et les rayons sont réverbérés vers l'Est dans la direction 

des pilotes en phase d’atterrissage. Il s’agira d’étudier la criticité de gêne visuelle dans ce cas-là. 

b) Méthodologie 

Notre méthodologie consiste à identifier tout au long de l'année, en se basant sur les données 2010 de 

la NASA9, les moments de la journée lors desquels les rayons sont réverbérés vers les pilotes d’aéronefs 

et, le cas échéant, nous étudions l’éblouissement de ces rayons. 

c) Résultats 

Pour tous les jours et heures de l’année, l’étude conduite par Solstyce montre qu’il n’y a pas de 

probabilité de gêne visuelle, et donc une criticité nulle. 

 

Cette probabilité nulle s’explique par la raison suivante : 

- Le 21 juin, jour du solstice d'été, est le jour où les rayons sont réverbérés le plus bas. Or le 21 

juin les simulations montrent (voir exemple plus bas) que les rayons sont réverbérés bien au-

dessus de la trajectoire des pilotes entrainant l'absence de gêne visuelle. On peut donc conclure 

qu'il y a absence de gêne tous les jours de l'année. 

d) Exemple de simulation 

Comme vu dans la précédente partie, nous prendrons pour exemple la date du 21 juin. 
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Simulation des rayonnements par l’outil SOLSTYCE_REVERB® - 21/06 entre 19h et 20h 

 
 
 
A ce moment précis de la journée du 21 juin, la vue aérienne Sud (2) montre que les rayons réverbérés 

ne croisent jamais la trajectoire des pilotes. 

 

Sur les autres périodes de l’année, les rayons sont réverbérés au-dessus de la trajectoire des pilotes. La 

probabilité de gêne est donc nulle, entraînant une criticité nulle.  

(1) 

(2) 

(3) 
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4. Etude de la piste 1 

a) Principe général 

Le matin le soleil se lève à l'Est et les rayons sont réverbérés vers l'Ouest, potentiellement vers les 

pilotes en phase d’atterrissage. Il s’agira donc d’étudier la criticité de gêne en début de matinée. 

 

En milieu de journée, les rayons sont réverbérés vers le haut et passent largement au-dessus des 

trajectoires des aéronefs. 

 

En fin de journée, le soleil se couche à l'Ouest et les rayons sont réverbérés vers l'Est dans la direction 

opposée des pilotes. Toute probabilité de gêne visuelle est ainsi écartée. La criticité de gêne est donc 

nulle. 

b) Méthodologie 

Notre méthodologie consiste à identifier tout au long de l'année, en se basant sur les données 2010 de 

la NASA10, les moments de la journée lors desquels les rayons sont réverbérés vers les pilotes d’aéronefs 

et, le cas échéant, nous étudions l’éblouissement de ces rayons. 

c) Résultats 

Etant donné que la piste 3 se situe entre la centrale et la piste 1, les résultats de la piste 3 sont 

applicables à la piste 1. Ainsi, les rayons qui passent au-dessus de la piste 3 passent également au-

dessus de la piste 1. 

 

La probabilité de gêne visuelle est nulle, ce qui entraîne une criticité de gêne visuelle nulle.  
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5. Etude de la piste 2 

a) Principe général 

Le matin le soleil se lève à l'Est et les rayons sont réverbérés vers l'Ouest, dans la direction opposée 

aux pilotes en phase d’atterrissage. Il n’y a donc aucune probabilité de gêne visuelle. 

 

En milieu de journée, les rayons sont réverbérés vers le haut et passent largement au-dessus des 

trajectoires des aéronefs. 

 

En fin de journée, le soleil se couche à l'Ouest et les rayons sont réverbérés vers l'Est dans la direction 

des pilotes en phase d’atterrissage. Il s’agira d’étudier la criticité de gêne visuelle dans ce cas-là. 

b) Méthodologie 

Notre méthodologie consiste à identifier tout au long de l'année, en se basant sur les données 2010 de 

la NASA11, les moments de la journée lors desquels les rayons sont réverbérés vers les pilotes d’aéronefs 

et, le cas échéant, nous étudions l’éblouissement de ces rayons. 

c) Résultats 

Etant donné que la piste 4 se situe entre la centrale et la piste 2, les résultats de la piste 4 sont 

applicables à la piste 2. Ainsi, les rayons qui passent au-dessus de la piste 4 passent également au-

dessus de la piste 2. 

 

La probabilité de gêne visuelle est nulle, ce qui entraîne une criticité de gêne visuelle nulle.  

                                                

 
11 National Aeronautics and Space Administration 



  
   

 

Strictement CONFIDENTIEL  
31 

 

6. Conclusions 

En conclusion, conformément aux règles établies par la DGAC, pour le scénario 2 et pour 

tous les jours et heures de l’année, la probabilité de gêne visuelle pour les pilotes est nulle, 

impliquant une criticité de gêne visuelle nulle. 
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D. Etude du scénario 3 

1. Rappel du scénario 

Pour rappel, le paramètre du scénario 3 est le suivant : 

• Mise en place de verres anti-éblouissement d’une luminance inférieure à 10 000 cd/m². 

 

2. Rappel de la note de la DGAC 

Conformément à la note technique de la DGAC du 27 juillet 2011, pour : 

• Un projet situé en zone A : il y a absence de gêne visuelle si la réflexion en direction du pilote 

produit une luminance inférieure à 20 000 cd/m² ; 

• Un projet situé en zone B : il y a absence de gêne visuelle si la réflexion en direction du pilote 

produit une luminance inférieure à 10 000 cd/m². 

 

3. Résultats 

Etant donné que le projet ne se situe jamais en zone C, il est suffisant de prouver que la luminance de 

la réflexion restera inférieure à 10 000 cd/m² pour montrer qu’il y a absence de criticité de gêne visuelle. 

Ainsi, dans le cas du scénario 3, l’utilisation d’un verre anti-éblouissement d’une luminance maximum 

inférieure à 10 000 cd/m² suffit à démontrer l’absence de gêne visuelle. 

 

Note : 

Pour rappel selon les règles de la DGAC, dans le cas du scénario 3 uniquement, le bénéficiaire du permis 

de construire s'engage à joindre à son dossier les éléments suivants : 

- un document de spécifications techniques du fabricant mentionnant explicitement la valeur maximale 

de luminance des panneaux photovoltaïques retenus, exprimée dans l’unité cd/m2, qui y apparaît 

inférieure ou égale au seuil d’acceptabilité (10 000 cd/m² dans notre cas) ; 

- un document écrit et formel, signé et engageant sa responsabilité à mettre en oeuvre, sur l’ensemble 

du projet ou sur l'ensemble des panneaux susceptibles d'éclairer les pilotes et/ou les contrôleurs aériens 

(ou personnels AFIS), ce type de panneaux photovoltaïques ou un type équivalent dont la luminance 

sera inférieure ou égale au seuil d’acceptabilité (10 000 cd/m² dans notre cas). 
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4. Conclusions 

En conclusion, conformément aux règles établies par la DGAC, pour le scénario 3 et pour 

tous les jours et heures de l’année, la criticité de gêne visuelle pour les pilotes est nulle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7 : Doctrine du SDIS du Vaucluse 
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